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A

MONSIEUR CHEVREUL

MKMBREDEL'INSTITUT,
ANCIENPRÉSIDENTDEL'ACADÉMIEDESSCIENCES,

PROCESSEURAUJARDINDESPLANTES,
DIRECTEURDESCOBELINS,GRAND-OFFICIERDRLALÉGIOND'HONNEUR,

ET TG.

MoNSIEtfR,

Lorsque vous vîntes à Lyon faire, avec tant d'éclat, des leçons sur le

contraste simultané des couleurs, leçons si instructives pour notre

fabrique de soieries et dont le temps n'a pas encore effacé le souvenir,

votre bonté vous porta à donner des encouragements à nos travaux sur



l'histoire naturelle. Vos bienveillantes paroles ont contribué à nous servir

de stimulant pour suivre cette voie.

Peruietiez-nous de vous offrir, dans l'hommage de ces modestes feuilles,

un témoignage de notre reconnaissance et des sentiments profonds de

respect et d'admiration avec lesquels

Nous avons l'honneur d'être

Monsieur,

Vos dévoués serviteurs,

E. MULSANT, CL. REY.

Lyon,le 18décembre1873.



BRÉVIPENNES. 1

TABLEAU MÉTHODIQUE

DES

COLÉOPTÈRES
BRÉVIPENNES

FAMILLE DES ALÉOCHARIENS

ruficollis, GRIMMER.
Septième Branche

lugens, GRAVENHORST.

MYRMÉDONIAIRES LATLCOLLIS>MIE,,KET-

S.-3i'l1reMyrmelia,MuLSANTet REY,
1er RAMEAU.— LOMECHUSA TES

Myrmelia,MULSANTet RBY.

excepta,MULSANTet REY.
GenreLomechusa,GRAVENHORST.

GenreDrusilla, BOISDUVALet LACORDAIRE.
strumosa,GRAVENHORST. -

canaliculata,FABRIGIUS.

GenreAtemeles,STEPHENS. Erichsoni,PEYRON.

pubicollis,BRISOUT.
3e RAMEAU.—iMnYmRMirfECnIuATmrESo

bifoveolatus,BRISOUT.

paradoxus,STEPHENS. GenreMyrmœcia,MULSANTet REY.
emarginatus,PAYKULL.

tuberiventris,FAIRMAIRE.

2e RAMEAU.- MYRMÉDONIATES rigida ERICHSON.

Rougeti,FAIRMAIRE.
GenreZyr.as,STEPHENS.

H th' S
4c RAMEAU.- HOMALOTATES

Haworthi,„ S,,TEPHENS.

fulgida,GRAVENHORST. GenreCallicerus, GRAVENHORST.

S.-genreAsiilbus,STEPHENS. S.-genreSentiris, IIEER.

collaris,PAYKULL. rigidicornis,ERICHSON.

S.-genreCallicerusverus.
GenreMyrmedonia,

Eurason..ol)S|,uruS| GRAVENHORST.

limbata,PAYKULL.
HOMALOTATESVRAIS.

similis, MAERKEL.

funesta, GRAVENHORST.
PBEMIÈRESBCTION,

humeralis,GRAVENHORST. GenreEarota, MULSANTet REY.

cognata,MAERKEL. Reyi,KIESENWETTER.



2 TABLEAUDES COLÉOPTÈRESBREYIPENNES

GenreKraatzia, DESAULCY, navicula,MDLSANTet REY.

orphana,ERICHSON.
laevicollis,MULSANTet REY.

nigerrima,AUBÉ.

clientula,ERICHSON.
GenreNotothecta, THomsoN. pulcbra, KRAATZ.

flavipes,GRAVENHORST.
0S.-genreSole¡¡ia,MDLSAN,TetRDEY.

confusa,MAERKEL.
simulans,MULSANTet REY.

S.-genreLypro-.orrhp,THOMSON.
vernacut,a, ERICHSON.

anceps,ERICHSON. subsinuata,ERICHSON.
sinuatocollis,BRISOUT.

GenreThamiarœa,THOMSON. fimorum,BRISOUT.

cinnamomea,GRAVENHORST.

hospita,MAERKEL. GenreChœtida, MULSANTet REY.

australis,MULSANTet REY. longicornis,GRAVENHORST.

GenreHeterota, MULSANTet REY. GenreBadura, MULSANTet REY.

plumbea,WATERHOUSE. PARVJLJSAHLBERG.

nudicornis,MULSANTet REY.
GenreAlianta, THOMSON.

incana,ERICHSON. GenrePycnota,MULSANTet REY.

atrata, MANNERHEIM.
DECXlÈmESECTION.

GenreColpodota,MULSANTet REY. GenreMicrodota., MULSANTet REY.

S.-genrcHeutilropia,MULSANTetREY.
S.-genreHilara,MDLSANTetREV.

melanaria,MANNERHEIM. fulva,MULSANTetREY.

S.-genreCoprothassa,TiiobisoN. minor,AUBÉ.

testudinea,- ERicasoN. palleola,ERICHSON.
es u mea, RICHSON.

S.-genrePhilhygra,MDLSANTetREY.
S.-genreColpodolavsra.

pygmaea,GRAVENHORST.n palustris,KIESENWETTER.
pyg,. perdubia,M,ULSANTetBEY.
obfuseata,G,,RAVENHORST. perd,ubta,MuLSANTetREY.
obfuseata,GRAVENHORST,

obscura, MULSANTet REY.
aterrima,GRAVENHORST.

Stercoraria,KRAATZ. S -genreMicrodolavera.

paréos,MULSANTetREY. brunnipes,MULSANTet REY.
piceorufa,MULSANTet REY. divisa,MAERKEL.
subgrisescens,MULSANTet REY. aulumnalis,ERICHSON.
lacertosa,MULSANTet REY. lacustris,BRISOUT.

S.-genreAcrotona,THOMSON. parvicornis,MULSANTet REY.

orbata,ERICHSON. inquinula,ERICHSON,

fungi,GRAVENHORST. asperana,MULSANTet BEY.

iiegligens,MULSANTetREY. foveicollis,KRAATZ.

Iselicornis,MULSANTet REY. sericea,MULSANTet REY.



TABLEAUDES COLEOPTERES«R^VIPENNES 3

segra,HEER. gagatina,BAUDI.

liliputana,BRISOUT- coriaria,KRAATZ.

S.-,,eni,eDatomic~-a,MULSANTet REY. nitidicollis, FAIRMAIREet LABOULBÈNE.SC.-genreDalomvcra,MULSANTet REY. *

spreta FA t L.
basicornis,MULSANTet REY.

spreta, FAIRMAIBEet
LABOOLBÈNE. OB, ERicasori.

celata, ERICHSON,
nutans, MULSANTet REY.

montana,MULSANTet REY.
nutans,MULSANTet REY.

nigra, KRAATZ.
tædula,MULSANTet BEY.

sordidula, ERICHSON. S.-genreTetropla,MULSANTet REY.

S.-genrePoctyna,MULSANTet REY. erythrocera,HEER.

paradoxa,MULSANTet REY. nigritula,GHAVEMOMT.

Linderi,BRISOUT.

GenreCeritaxct,MULSANTet REY. S.-genreMycota,MULSANTet REY.

testaceipes,HEER. humeralis,KRAATZ.

spissata, MULSANTet REY. sodalis,ERICHSON.

dilaticornis,KRAATZ.
S.-genreAtheta,THOMSON.

GenreHomalota, ERICHSON. xanthopus,THOMSON.

- decepta, MULSANTet REY.
S.-genreZenota,BIULOANTet RRY. decepta, MULSANTet BEY,

RRY.
fungicola,THOMSON.

fungicola, THOMSON.myrmecobia,KRAATZ. subrccta,MULSANTet REY.

S.-genreDimetrota,MULSANTetREY. socialis, THOMSON.

PREMIERGROUPE. S.-genreHomalotavera.

marcida,ERICHSON. ebenina,MULSANTet REY.

li»ida,MULSANTet REY. validicornis,MÆRKEL,

subcavicola,BRISOUT. interrupta, MULSANTet REY.

intermedia,THOMSON. triangulum,KRAATZ.

cadaverina,BRISOUT. Pertyi, HEER.

lœvana,MULSANTet REY. foliorum,MULSANTet REY.

immunda,BRISOUT. castanoptera,MANNERHEIM.

Iœtipes,MULSANTet REY. robusta, MULSANTet REY.

putrida,KRAATZ. sericans, FAIRMAIREet LABOULBÈNK.

subrugosa,KIESENWETTER. aquatica,THOMSPN.

Aubei,BRISOUT.

procera,KRAATZ. GenrePclurga, MULSANTet REY.

ravilla,ERICHSON.

atramentaria,GYLLENHAL. luridipennis,MANNERHEIM.

tristicula,MULSANTet REY.
GenreLiogluta, THOMSON.

DEUXIÈMEGROUPE.

contristata,KRAATZ,
S.-genreThinobcena,THOMSON.

contristata,KRAATZ.

S,-genreAlaobia,THOMSON, vestita, GRAVENHORST.
S.-genreAlaobia,THOMSON.

ochracea,ERICHSON. S.-genreMegista,MISANTet REY.

subterranea,MULSANTet REY. graminicola,GRAVENHORST.
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S.-genreLioglutavera. GenreAlevonota,THOMSON.

pagana,ERICHSON. rufotestacea,KRAATZ.
ccassicornis,GYLLENHAL.

elegantula,BRISOUT.
subalpina,MULSANTet REY.

hypnorum,KIESENWETTER. GenreReteronoma,MULSANTet REY.

hepatica,ERICHSON. Luctuosa,MULSANTet REY.
umbonata,ERICHSON. minuta,BRISOUT.
nitidula, KRAATZ. -

ocaloïdes,BR:SOUT. GenreOuralia, MULSANTet REY.

picicornis,MULSANTet REY.
GenrePhryogora, MULSANTet REY.

atomaria,KRAATZ.

hygrobia,THOMSON. GenreApimela,MULSANTet REY.

Genre Traumœcia, MULSANTet REY. macella,ERICHSON.

pallens,MULSANTet REY.
excavata,GYLLENHAL.

nigricomis,THOMSON. GenrePachnida, MULSANTet REY.

- nigella,ERICHSON.
GenreDinarda, THOMSON.

GenreÂmidobia,THOMSON.
aequata,ERICHSON.

t 1 GYLLENHAL.„ parallela,MANNERHEIM.
ANGUSTULA,YLL A.

LINEARIS,GRAVENHORST. GenreMeotica, MULSANTet REY.

melanocornis,MULSANTet
IREY. exilis, ERICHSON.eXlhs, RICHSON,

pubes, MULSANTet
REY. parasi-tt a, MULSANTet KEY

pariUs, MuLSANTet REY.
GenrePLATARŒA,THOMSON. parilis, MULSANT

et REY,
GenrePlataroea, TflomsoN.

misera,MULSANTet REY.

brunnea,FABRICIUS. pusilla,MULSANTet REY.

depressa,GRAVENHORST. indocilis,HEER.

nicrifrons, ERICHSON.
S-,a,enreCryptusa,MULSANTet REY.Co

t R
S-genreCryptusa,MULSANTet REY.

geniculata,MULSANTet REY.
capitalis,MULSANTet REY.

TROISIÈMESECTION.

GenreZoosetha, MULSANTet REY. GenreAmischa,THOMSON.

analis, GRAVENHORST.
anatis, GpAVEDHORST.
cribrata, KRAATZ.

arata, MULSANTet EY.
cr) rata, RAATZ.forcipala, l\IULSANT

et REY.

GenreHalobrechta,THOMSON. soror, KRAATZ.
filum,MULSANTet REY.

puncticeps,THOMSON. minima,MULSANTet REY.

halensis,MULSANTet REY.

anthracina,FAIRM.et LABOULBÈNE. QUATRIÈMESECTION.

GenreLiota, MULSANTet REY.

GenreAnopleta, MULSANTet
REY. gracilenta, ERICHSON.gramen a,

lepida,KRAATZ. lœviceps,BRISOUT.
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GenrjeBessobia,THOMSON. S.-genreSydrosmecta,THOMION.

occulta,ERICHSON. fluviatilis,KRAATZ.

aebulosa,MULSANTet REY. fragilis,KRAATZ.

gibbera,MULSANTet REY. thinobioïdes,KRAATZ.

punetipennis,KRAATZ. callida,MULSANTet REY.

amara,MULSANTet REY.

GenreMetaxya, MULSANTet REY. subtilissima,KRAATZ.

apricans,MULSANTet REY. deformis,KRAATZ.

meridionalis,MuLSANTet REY, -
meridionalîs,t B

REY.
Genreffygroecia,MULSAriTet REY.RL,„

marina,MULSANTet REY.

scquanica,BRISOUT. debilis,ERICHSON.

elongatula,GRAVENHORST. parca, MULSANTet REY.

terminalis,GRAVENHORST,

Brisouti,DEHAMLD.
GenreTa¡x;icerl/"MULSANTet REY.GenreTaxicera, M,,ULSANTet REY.

volans,SCRIBA. deplanata,GRAVENHORST.

gemina,ERICHSON. perfoliata,MULSANTet REY.

indigna,MULSANTet REY.

GenreDilacra, THOMSON.
-

luteipes,EWRICHSON.
HOMALOTATESFAUX

luteipu, ERiusori. Geostiba,THOMSON.
S.-genreDacnl&,MULSANTet REY. GenreGeostiba,THOMSON,

fallax,KRAATZ. tibialis, HEER.

REY.
- csesula,ERICHSON.

S.-genreDralica,MULSANTetREY.
- csesula,ERICHSON.

Vili'S,ERICHSON,
circellaris, GRAVENHORST.

vilis,ERICHSON.

difficilis,BRISOUT. GenreDiscerota,MULSANTet REY.

G D' T
torrentum,KIESENWETTER.

GenreDisopora, THOMSON.

currax, KRAATZ. GenreDadobia, THOMSON.

languida,ERICHSON. immersa,ERICHSON.

longicollis,MULSANTet REY.

velox,KRAATZ. GenreThectura,THQ^SQJJ.

immatura,MULSANTet REY.
cuspidata,ERICHSON.CUSPIa a, RICHSON.

pavens,ERICHSON.

S.-genreAloconota,THOMSOM. GenreTomoglossa,KRAATZ.

gregaria,ERICHSON. luteicornis,ERICHSON.

latesulcata,MULSANTet REY.
GenreSchistoglossa,KRAATZ.

GenreThinaecia,MULSANTet REY. viduata,ERICHSON.

gracilicornis,ERICHSON.

Libitina, MULSANTet REY. 5e RAMEAU.— PRONOMEATES

hscsitans,MULSANTet REY.

mérita,MULSANTet REY. GenrePronomœa, ERICHSON.

fragilicornis,KRAATZ.
j rostrata,ERICHSON.
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6e RAMEAf.- TACHYUSÀTES
S.-genreCALIUSA'MDLSANTetREY.

balteata, ERICHSON.
GenreBrachyusa, MULSANTet REY. ferialis, ERICHSON.

concolor,EtucasoN.
GenreXenusa, MULSANTet REY.

GenreIschnopoda, THOMSON. uvida, ERICHSON

S.-genreThinonoma,THOMSON sulcata,KLESENWÊTTER.

atra, GRAVENHORST.
GenreIliusa, MULSANTetREY.

S.-genreIschnopodavera.

umbratica,ERicnsoN. læsa, ERICHSON.

exarata,MANNERHEIM. fugax,ERICHSON,

GenreGnypeta,THOMSON. 7e RAMEAU.— FALAGRIATES

ripicola,KIESENWETTER.
GenreBor b oropora,KRAATZ.

labilis, ERICHSON.

velata, ERICHSON. Kraatzii,Fuss.

GenreTachyusa, ERICHSON. GenreFalagria, MENNERHEIRI.

S.-genreCalhusya,MULSANTet REY. sulcata,PAYKULL.

scitula, ERICHSON. sulcatula,GRAVENHORST.

S.-genreTachyusavera. thoracica,CuRTIS.

naevula,ERICHSON.
objecta,

MULSANT et REY. G„ nigra, GRAVENHORST.
concmna,HEER.

ûiarita.HEER.nigrita,HEER.
GenreCardiola, MULSANTet REY.

coaretata,- ERICHSON.
GenreCardwla, MULSANTet REY,

constricta,ERICHSON. obscura,GRAVENHORST.



TRIBU

DES

BRÉVIPENNES

FAMILLE DES ALÉOCHARIENS

SEPTIÈME BRANCHE

MYRMÉDONIAIRES

CARACTÈRES.Corps quelquefois assez large et assez épais, le plus souvenl

allongé ou oblong. Tête saillante ou assez saillante, généralement plus ou

moins resserrée à sa base, rarement portée sur un cou grêle. Tempes avec

ou sans rebord latéral. Les deuxième et troisième articles des palpes maxil-

laires modérément, rarement très-allongés. Palpes labiaux de forme nor-

male, rarement sétiformes (1). Antennes plus ou moins allongées, plus ou

moins épaissies vers leur extrémité; de onze articles. Prothorax ordinaire-

ment carré ou transverse , parfois cordiforme. Prosternum généralement

peu ou à peine développé au devant des hanches antérieures, rarement

d'une manière sensible. Lame mésosternale tantôt courte, large, tronquée

ou arrondie au sommet, tantôt aiguë et plus ou moins prolongée. Hanches

intermédiaires rarement notablement, parfois légèrement distantes, sou-

vent contiguës ou subcontiguës. Tibias simplement ciliés ou pubescents
sur leur tranche externe. Tarses antérieurs de quatre articles : les inter-

médiaires et postérieurs de cinq.

OBS.Cette septième branche marche à peu près parallèlement à la sui-

vante, c'est-à-dire que chacun des rameaux qui la composent répond d'une

manière plus ou moinsmanifeste à chacun de ceux de la branche des Bolito-

charaires. Elle
rappelle aussi quelques genres de celle des Aléocharaires.

(1)Le genrePronomœa,seul,présenteles deuxièmeet troisièmearticlesdespalpes
maxillairestrès-allongés,et les palpeslabiauxsétiformes.



8 BRÉVJPENNES

Elle comprend sept rameaux que nous disposerons comme il suit -

1 § garnis sur les côtésde pinceauxde poils serrés. Angles®
postérieurs du prothorax saillants.Lamemcsoslernale
très-courte,large, tronquéeau sommet.Hanchesintcr-

médiaires notablementdistantes. Premier article des
g tarsesintermédiaireset postérieursassezallongé.Corps
Ë assez large, assezépais. LOMÉCHUSATES-

g s I courte,plusoumoinslargementarrondieausommet,
b & atteignantà peinele tiers deshanchesintermé-
o St diaires : celles-ci assez fortementdistantes.
•g S Premier article des tarses postérieurs très-

allongé, celuides intermédiairesallongé. MYRMÉDONIATES.

J a g a formantà leur baseexterne un angle
S =: saillant,à sommetémoussé.Premier
S S ? 8 article des tarsespostérieurs sub-
"S g

S
^jjj allongé, celui des intermédiaires

8 "3 "a oblong.Antenneset pieds robustes.MYRMÉCIATES.
Q

c, ..,¡:::s
B g. Z 1 1généralement peu allongé,
Mg 5 "Sa 'I,

moins long que les deux
? S g 7 t- <~S suivants réunis, celui des
°*§ g g intermédiaires aussi long
o js H «! ï| ou plus court que le deu-

ë 3
« c s « xième. Les deuxième et

« ( 5 ° -/" I a troisièmearceauxdu ven-- rJ)~ "'1: :;::
1 s i® «s ë tre non resserrés à leur
E LA A -' | base. HOMALOTATES.
qj y i G rcj .2 ..,¡o\c5s < S o oca avancéeenforme
o '£ s « avancé.eenLabre
« * 1 S's I S « «j e

de rostre. Labre£ '§ -S â. g ("H-s J S suboblong.Lame
ë | e « 1 a 3 g®P <3 mésosternalc

prolongée en
S eV '&«>« s .;:¡;.;¡:~ - pointeacuminée
X«3«< «oC2 H 2P » ?* «o 2 S? pointe près du- tî -g § £ - .ï

3 S I i MS S
jusque près du

; bJa ~s -S ® S « -S a sommetdeshan-

Si "S £ -1= .::.- ches interné-'0 <.) , 8 ¡;:,..::!. °:::s ,
= C «g o "s « - = s s -s g. g diaires. PRONOMÉATES.

t2 ;.., QJ .'- r-~ Ei :::s C';j t,¡
SUT- m;;: .'§ff>—rON g 3J3 i.
a « S rJ) g. e iion avancéeen

forme de rostre.
~â 50= ~1~ -~ a « « 55 "I s jLabretransverse.

S 1. 7*® m a ^e"§S(§ Lamemésoster-
« « izale prolongéeti -1 ! -s s I -i g g nale prolongée
~, S.5 : S 2 K 3 'g jusqu'au milieu— co n—-

sC
o 5° ,q

IIdeshanchesm-S 2 *5,S S -Si g g 4; -O X 7 deshanchesIll-

°=) u, = „><-S a S o s g termédiaires. TACHYUSATES.
a ® ï a M o^J E 9~|a S o S. 1=5 l
sensiblementdéveloppéau devant des hanchesantérieures.Tête

1

portéesur un cougrêle. Prothorax plus ou moinscordiforme.
Hanchesintermédiaires assez distantes.Premier article des

i tarsespostérieurstrès-allongé: celuidesintermédiairesallongé
ousuballongé. FALAGRIATES.



MYRMEDONIATRES 9

PREMIER RAMEAU

LOMÉCHUSATES

CARACTÈRES.Corps oblong, large ou assez large, épais, robuste. Tête

petite, subtrapêziforme, non portée sur un cou grêle, à peine ou non res-

serrée à sa base, assez saillante. Tempes mousses ou avec une légère saillie

latérale obtuse (1). Antennes allongées, assez robustes. Prothorax trans-

verse, plus ou moins relevé sur les côtés, à angles postérieurs bien mar-

qués et saillants. Élytres très-courtes. Abdomensubparallèle, presque plan

en dessus, avec les trois premiers segments garnis chacun sur les côtés

d'un épais fascicule ou pinceau de poils serrés. Prosternum très-peu déve-

loppé au devant des hanches antérieures. Lame mésosternale large, très-

courte, atteignant seulement le quart des hanches intermédiaires, large-

ment tronquée au sommet. Hanches intermédiaires notablement distantes.

Pieds parfois robustes. Cuisses antérieures nullement angulées, mais gra-

duellement rétrécies à leur base. Tarses postérieurs peu allongés , à pre-

mier article allongé, subégal aux deux suivants réunis : celui des intermé-

diaires suballongé.

OBS.Ce rameau, très-tranché, est remarquable par son corps large ou

assez large, et plus ou moins épais ; par le prothorax relevé sur les côtés

et à angles postérieurs saillants; -par la lame mésosternale très-courte et

large, avec les hanches intermédiaires partant fortement distantes ; parles

tarses peu allongés, avec le premier article des intermédiaires et posté-

rieurs suballongé ou allongé, et surtout pour les pinceaux de poils serrés

qui garnissent les côtés des premiers segments de l'abdomen, caractère

qui le distingue également de tous les Aléochariens et même de tous les

autres Brévipennes.
Par l'écartement des hanches intermédiaires, ce rameau, à part les

mœurs, rappellerait celui des Gyrophénates de la branche des Bolitocha-

r air es.

(1) Lespalpes sont de formeet de grandeurnormales.
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Ce rameau renferme deux genres de forme singulière, et dont voici les
caractères les plus saillants.:

1 robustes.Cuissesgarnies en dessousvers leur extrémitéd'une

frangede poilstrès-serrés. Tibiasépaissis, brusquementres-
serrés à leur base,subatténuésvers leur sommet,sensiblement

arqués sur leur tranche externe. Antennesallongées,subfili-
formesavec les cinquièmeà dixièmearticles nontransverses,
subcjathiformes: le dernier à peine aussi long que les deux

précédentsréunis.-Lespremierssegmentsde l'abdomenden-
sement ciliés sur les côtés de leur bordapical: les angles
postérieurs du sixième peu prolongés,moussesouarrondis:
le segmentde l'armure enfoui,rétractile. LOMECIIUSA.

'c
ï (
I peu robustes.Cuissessans frangede poilsen dessousvers leur

extrémité.Tibias assez grêles, sublinéaires,non ou à peine

arquéssur leurtrancheexterne. Antennessuballongées,faible-

mentet subfusiformémentépaissiesavantleur extrémité, avec

lescinquièmeà dixièmearticlestransversesou subtransverses:

le dernierplus long que les deuxprécédentsréunis. Lespre-
miers segmentsde l'abdomennon ciliéssur les côtésde leur

bord apical: les angles postérieurs du sixième prolongéset

aigus: le segmentde l'armure, apparent,peu rétractile, sub-

semi-circulaire. ATEMELES.

Genre Lomechusa, LOMÉCHUSE, Gravenhorst.

GRAVENHORST,Mon.,p. 178.

Etymologie: Xw^a,frange;sxw,j'ai.

CARACTÈRES,Corps oblong, large, épais, robuste, subparallèle, ailé. Tête

petite, trapéziforme, beaucoup moins large que le prothorax, à peine res-

serrée à sa base; obtusément et subangulairement rétrécie en avant; assez

saillante et subinclinée. Tempes mutiques sur les côtés. Épistome tronqué

ou à peine échancré en avant. Labre transverse, obtusément tronqué ou

subarrondi au sommet. Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe,

mutiques en dedans, brusquement arquées à leur extrémité. Palpes maxü-
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laixts médiocrement développés, de quatre articles : les deuxième et troi-

sième subégaux : celui-là distinctement, celui-ci à peine épaissis vers

leur sommet : le dernier petit, grêle, subulé, beaucoup plus court que le

précédent. Palpes labiaux courts, de trois articles : le premier oblong,

assez épais : le deuxième aussi long ou à peine plus court, un peu moins

épais : le dernier au moins aussi long que le précédent, mais plus grêle,

siksukelé, subcylindrique. Menton transverse, trapéziforme, plus étroit en

ajait, largement échancré au sommet. Tige des mâchoires très-obtusément

aigulée à. la base.

Yeuxassez petits, un peu saillants, subovalaires, subrectilignes ou su-

ksiiués à leur bord postérieur, situés assez loin du bord antérieur du

prttkorax.
Artennes allongées, assez robustes ; subfiliformes ou à peine épaissies

avallt leur extrémité ; insérées entre les yeux dans une fossette médiocre

et peu profonde (1) ; de onze articles : le premier oblong, assez fortement

épaissi, subéchancré au bout en dessus : le deuxième assez court : le troi-

sième plus long : les quatrième à dixième subcyathiformes, nullement

transTersea, non eontigus : le dernier suballongé, conique.

Prtîhorax transverse, environ de la longueur des élytres à sa base ; un

peu rétréci en avant, subéchancré à son bord antérieur qui est sensible-

ment élevé au-dessus du niveau du vertex, avec les angles antérieurs

arrondis ; largement et fortement relevé sur les côtés, avec ceux-ci sub-

arqmés sur leur tranche ; profondément bissinué à la base, avec le lobe

méiliai recouvrant un peu celle des élytres, et les angles postérieurs bien

aarqués et presque droits. Repli inférieur très-large, presque plan., subpa-

rallèle dans sa partie antérieure, dilaté en forme d'angle derrière les hanches.

Êcusson assez petit, triangulaire.

Élytres très-courtes, très-fortement transverses; subcarrément tronquées

à lev bord apical ; très-légèrement sinuées au sommet, vers leur angle

ptstéro-externe ; subrectilignes et sans rebord ou arête sur leurs côtés.

faptîJatêral large, à bord interne subarqué. Épaules non saillantes.

Prosternum très-peu développé au devant des hanches antérieures,

fermant entre celles-ci un triangle fortement transverse et peu aigu. Mé-

s9sternum à lame médiane très-courte, largement et obtusément tronquée

austnmet, s'arrêtant vers le quart antérieur des hanches intermédiaires.

(1) Cettefossettejoint oujoiit presque,dans sa partie supérieure, le bordinterne
desyeux.
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Médiépisternums très-développés, non distincts du mésosternum. Médiépi-
mères grandes, trapéziformes , transversalement obliques. Métusttrnum
assez grand, subtransversalement coupé à son bord apical(l) ; subéchancré
au devant de l'insertion des hanches postérieures ; légèrement prolongé
entre celles-ci en angle subobtus et à sommet subincisé ; fortement avaicé

entre les intermédiaires en forme de lame large, subparallèle, subéchancrée

en avant (2), où elle se lie à la lame mésosternale , au moyen d'un listel

intermédiaire lisse. Postépisternums très-développés, allongés en forme de

langue longitudinalement oblique, un peu plus étroite en arrière et tron-

quée au bout, à bord interne divergeant sensiblement du repli des élytres.

Postépimères très-grandes, subtriangulaires, prolongées extérieurement

au delà du sommet des élytres en forme de lube large et tronqué.
Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres ;

subarqué sur les côtés ; presque plan en dessus ; fortement et épaissement

rebordé latéralement, plus faiblement en arrière; pouvant facilement se

recourber en demi-cercle au-dessus du corps; à deuxième segment basiT

laire plus ou moins découvert : les trois premiers et le cinquième sub-

égaux, le quatrième souvent plus court : les trois premiers garnis chacia

sur les côtés d'un épais fascicule ou pinceau de poils serrés et fauves,

obliquement dirigé en dedans de la tranche latérale : le deuxième basilaire

et les deux premiers densement ciliés sur les côtés de leur bord apical : le

sixième assez saillant, assez profondément échancré au sommet, avec les

lobes latéraux prolongés en angle arrondi et garni d'une frange de poils

fauves: celui de l'armure plus ou moins enfoui, rétractile. Ventre convexe,

à premier arceau un peu plus grand que les suivants : les deuxième et

troisième subégaux, les troisième à cinquième graduellement plus courts :

le sixième plus ou moins développé.

Hanches antérieures très-grandes, très-saillantes, oblongues, un peu

obliques, subconvexes en avant, planes en dessous, subcontiguës, dilatées

à leur sommet externe en forme de lame courte, large et subtronquée. Les

intermédiaires beaucoup moindres, ovales-oblongues, assez saillantes, à

peine obliques , excavées en avant vers leur extrémité, notablement dis-

tantes. Les postérieures assez développées, très-rapprochées intérieurement

(1) Lebord apicalest longéen avant par un sillonobsolète.

(2) Les côtésde cettelamesont finementrebordés,et ces fins rebordsse détachent
- avantle sommetpour se réunir en arc obsolète.
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à leur base ; à lame supérieure presque nulle en dehors, brusquement

dilatée endedans en forme de cône irrégulier ou de trapèze subhorizontal ;

à lame, inférieure transverse, assez large, subparallèle, à angle apical

-externe assez aigu mais émoussé au sommet.

Pieds allongés, robustes. Trochanters antérieurs et intermédiaires assez

petits, en forme d'onglet arrondi au côté extérieur ; les postérieurs plus

grands, en ovale acuminé et détaché au sommet. Cuisses débordant nota-

blement les côtés du corps, subcomprimées, subélargies vers leur milieu,

distinctement rainurées et largement sinuées en dessous au moins dans leur

tiers postérieur, avec les bords de la rainure garnis d'une frange de poils
très-serrés : les postérieures sensiblement cambrées. Tibias un peu moins

longs que les cuisses, étroits à leur base, brusquement épaissis après
celle-ci et puis subatténués vers leur extrémité, sensiblement arqués sur

leur tranche externe, armés, au bout de leur tranche inférieure, de deux

éperons bien distincts, droits, assez forts, subparallèles. Tarses assez

étroits, subcomprimés, subatténués vers leur extrémité, moins longs que
les tibias ; les antérieurs de quatre articles, les intermédiaires et posté-
rieurs de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois premiers articles

tklongs, subégaux; les intermédiaires un peu moins courts, à premier
article suballongé, les deuxième à quatrième oblongs, subégaux; les pos-
térieurs un peu plus développés, à premier article allongé, presque égal
aux deux suivants réunis : les deuxième à quatrième suballongés, sub-

égaux; le dernier de tous les tarses au moins égal aux deux précédents
réunis. Ongles grêles, subarqués, plus ou moins infléchis.

OBS.La seule espèce de ce genre est d'une taille assez forte. Elle est

remarquable, ainsi que les espèces du genre suivant, par les épais fasci-
cules de poils d'un roux doré, dont sont parés en dessus les côtés de
l'abdomen. Sans doute, comme chez les Clavigères, ces faisceaux de poils
laissent transsuder un liquide sucré dont les fourmis paraissent friandes.
Aussi celles-ci, avec lesquelles on les rencontre presque toujours, ont-elles
le soin de les parquer et de les empêcher d'abandonner leur société.

t. XiOiuecliugA gtrumosa, GRAVENHORST.

Oblongue, large, peu convexe, d'un ferrugineux assez brillant et assez

obscur, avec les parties de la bouche, les pieds et les élytres un peu plus
clairs. Antennes à peine épaissies, avec les cinquième à dixième articles
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non transverses. Tête éparsement pubescmte, très-finement chagrinée, for-
tement impressionnée en avant. Prothorax très-fortement transverse, un

peu plus étroit en avant; éparsement sétosellé, obsolètement granulé,
brillant et subdéprimé sur son disque; brièvement pubescent, chagriné et

fortement relevé sur les côtés; à angles postérieurs arrondis et peu prolongés.

Êlytres courtes, légèrement pointillées et distinctement pubescentes. Abdo-

men subarrondi sur les côtés, presque lisse sur le dos. Pieds robustes,
tomenteux avec la- base des cuisses glabre.

cf. Cinquième segment abdominal à angles postérieurs assez fortement

relevés.

Ç Cinquième segment abdominal à angles postérieurs légèrement re-

levés.

Staphylinus strumosus,FABRICIUS,Ent. Syst. t. II, p. o25, 28. — Id. Syst.Bleutli-

11,597,36.

Aleocharastruniosa, GRAVENHORST,Micr.91, 3o. - LATREILLE,Hist. Nat. Crust. et

Ins. 387, 35.

Lomechusastrumosa, GRAVENHORST,Mon. 179, 1. — GYLLENHALL,Ins. Suec. II,

4 37, 1.—MANNERHEIM,Brach.G5, 1.- ERICHSON,Gen. et Spec.Staph.203, 1. —

HEER,Faun. Col. Helv,I, 304, 1. — REDRENBACHER,Faun. Austr. 675'. —FAIR•

MAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 4G5. — KRAATZ,Ins. Deut. H, 113. —

THOMSON,Skand.Col. II, 242, 1 (1860).

Long., 0* 0060 (2 3/4 1.) ; — larg., 01T1,0025(1 1/4 1.)

Corps oblong, large-, brièvement pubescent, assez brillant, d'un ferru-

gineux assez obscur.

Tète beaucoup plus étroite que le prothorax ; parsemée de poils dépri-

més et d'un gris jaunâtre; très-finement chagrinée; obscure et mate.

Front largement et fortement impressionné entre les yeux. Épistome lon-

gitudinalement convexe ; souvent membraneux dans sa partie antérieure;

distinctement et éparsement sésosellé sur le devant de sa partie cornée.

Labre subconvexe, d'un roux de poix brillant, finement cilié au sommet.

Parties de la bouche d'un roux ferrugineux, avec l'extrémité des mandi-

bules d'un noir de poix brillant. Pénultième article des palpes maxillaires

légèrement cilié, surtout au sommet.
Yeux sub ovalaires, noirs.



MYRMÉDONIAIRES.— Lomechiisa. 15

Antennes allongées, presque aussi longues que la tête, le 'prothorax et

Iab êlyires réunis ; subfiliformes ou à peine épaissies avant leur extrémité ;

d'un ferrugineux obscur et mat; revêtues d'un léger duvet grisàtre

et déprimé; à premier article paré d'un pubescence plus grossière,

également déprimée, mais éparse et d'un gris jaunâtre : ce même article

«Hong, assez fortement épaissi, obconico-subcylindrique, subéchancré au

Miametde sa partie supérieure (1) : les deuxième et troisième obconiques :

le deuxième court, beaucoup plus étroit que le premier : le troisième

presque en massue, d'un tiers environ plus long que le précédent : le

quatrième paraissant parfois à peine subtransverse : les cinquième à

dixième subcyathiformes, pas plus ou même un peu moins larges que

longs :-le dernier suhallongé, conique, subégal ou à peine égal aux deux

précédants réunis, subacuminé au sommet.

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

peu plus étroit en avant ; aussi large en arrière que les élytres ; subéchancré

au sommet avec les angles antérieurs très-obtus et arrondis ; fortement

taievé et subarrondi sur les côtés ; profondément bissinué à sa base, avec

le lobe médian relevé, arrondi et beaucoup plus prolongé que les angles

postérieurs qui sont presque droits, arrondis à leur sommet et à peine re-

courbés en arrière; subsillonné sur sa ligne médiane ; subdéprimé, bril-

lant, obsolètement et éparsement granulé sur son disque ; fortement et

aicmêment impressionné de chaque côté de celui-ci (2) ; mat, chagriné ou

Mguleux. sur sa tranche latérale qui est recouverte d'une pubescence dé-

primée , courte, peu serrée, assez distincte et d'un gris jaunâtre ; revêtu

sur sa partie discale d'une très-fine pubescence grisâtre, assez longue,
subiadressée et un peu inclinée en arrière, et orné sur le côté interne de

la laarge latérale de quelques soies obscures plus longues et tout à fait

redressées ; entièrement d'un ferrugineux assez foncé.

Écusson obscur, éparsement pubescent, mat, finement chagriné, avec

soELsommetlisse et brillant, à pointe mousse.

tLytres très-courtes, à peine plus longues que le prothorax dans son

milieu ; subparallèles sur leurs côtés ; faiblement convexes en arrière ; d'un

ferrugineux assez brillant et un peu plus clair que le reste du corps ; fine-

(i} Cetteéchancrurepermetau reste de l'antennede se renversersupérieurementen
arrièie.

(2) Souventces impressionsparaissentgéminéesou diviséesen deux: l'une posté-
rietre, Fautreantérieureet un peu plusen dedans.
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ment ponctuées; recouvertes d'une pubescence blonde, fine, déprimée,
un peu plus serrée vers l'angle postéro-externe ; parées en outre à leur
base de quelques soies obscures, assez longues et redressées. Épaules
assez largement arrondies.

Abdomen assez court, un peu moins large à sa base que les élytres;
subarrondi sur les côtés ; brillant et presque lisse sur le dos ; ferrugineux
avec sa région médiane souvent plus foncée; subdéprimé à sa base, sub-

coi.vexe postérieurement ; avec les trois premiers segments subégaux, le

quatrième et parfois le cinquième plus courts : les trois premiers très-

légèrement, les quatrième et cinquième à peine impressionnés en travers

à leur base ; les trois premiers munis à leur tranche latérale d'un fort

pinceau de poils fauves, obliquement dirigé en dedans; le deuxième basi-

laire et les deux premiers densement ciliés de poils de même couleur sur

les côtés de leur bord apical; le deuxième basilaire et le premier normal,

légèrement, les deux suivants à peine sinués sur le milieu de leur bord

postérieur : le quatrième subrectiligne : le cinquième largement subéchancré

à son sommet, avec ses angles apicaux plus ou moins relevés et légèrement

ciliés ; le sixième assez profondément échancré, avec les lobes latéraux en

angle arrondi et garni au sommet d'une frange de poils fauves : celui de

l'armure plus ou moins enfoui.

Antépectus ferrugineux, finement chagriné, avec le repli inférieur du

prothorax parsemé de poils fauves. déprimés : le pros temum convexe et

nu. Le reste de la poitrine d'un ferrugineux très-obscur ou presque d'un

brun de poix, légèrement et subrâpeusement ponctué; parsemé d'une

pubescence d'un fauve doré, déprimée, beaucoup plus apparente et con-

densée sur la dernière moitié des postépimères ; avec le métasternum un

peu plus lisse, parsemé de soies obscures, assez longues et redressées.

Ventre convexe, d'un ferrugineux brillant ; parcimonieusement, finement

et râpeusement pointillé ; revêtu d'une fine pubescence d'un blond doré,

déprimée, un peu plus longue et plus apparente sur les deux premiers

arceaux ; hérissé en outre de soies obscures, peu serrées, mais redressées,

assez longues et assez raides, un peu plus rares sur les deux derniers

arceaux ; le premier un peu plus grand que les suivants : les deuxième et

troisième subégaux, les troisième à cinquième graduellement un peu plus

courts : le sixième subsinueusement et subobliquement coupé sur les côtés

de son bord apical.

Pieds robustes, d'un ferrugineux assez brillant, râpeusement et assez

densement pointillés ; recouverts d'une pubescence courte, d'un fauve dntàm
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plus ou moins déprimée, assez serrée sur les tibias, très-condensée dans la

dernière moitié de la face antérieure, et dans le dernier tiers de la face

postérieure des cuisses; nulle ou peu visible dans la première moitié de

celles-ci, qui offrent leur base plus finement et plus densement pointillée.

Tibias forts, brusquement épaissis dès après leur base, graduellement

sibatténués dans leur dernière moitié. Tarses assez grêles, subatténués

veis leur extrémité, beaucoup moins longs que les tibias, distinctement

Iiliés en dessous, offrant en dessus seulement un ou deux cils vers le sommet

de chaque article.

PATRIE.Cette espèce, qui n'est pas très-commune, se rencontre pendant

l'été, sous les pierres ou dans les mousses, en compagnie de la myrmica
mihra et des formica rufa, flava. et cunicularia. Elle se plait principale-.
ment dans les collines et les montagnes : les environs de Paris, la Picardie,

la Bretagne, le Maine, l'Alsace, la Bourgogne, le Jura, l'Auvergne, la

Lozère, etc. Nous l'avons capturée ,à Limonest près Lyon, à Lons-le-

Saulnier, dans le Bugey, au mont Pilat et dans la chaîne des montagnes

lyonnaises.

OBS.Cette espèce est aisée à distinguer des Atemeles par ses antennes

plus longues et plus grêles ; par sa taille plus avantageuse, par les angles

postérieurs du prothorax moins prolongés et arrondis ; par ses pieds plus

robustes, avec les hanches antérieures sensiblement dilatées extérieure-

ment à leur sommet, et les postérieures à lame supérieure plutôt trapézi-
forme que conique, etc.

Genre Atemeles, ATÉMÈLE,Stephens.

STEPHENS,Illustr.,V.,p. 107.

Etymologie: àT7)H,£Vrjç,négligé.

CARACTÈRES,Corps oblong, assez large, assez épais, assez robuste, sub-

parallèle, ailé.

Tête petite, subtrapéziforme , beaucoup moins large que le prothorax,
un peu resserrée à sa base, obtusément et subangulairement rétrécie en

avant, assez saillante et subinclinée. Tempes avec une légère saillie latérale

ciluse. Épistome tronqué en avant. Labre transverse, sub tronqué au som-
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met. Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans,

arquées. Palpes maxillaires médiocrement développés, de quatre articles :

le deuxième assez épais, subarqué : le troisième subégal au précédent,

suballongé, subcylindrique ou à peine épaissi vers son extrémité : le

dernier petit, grêle, subulé, beaucoup plus court que le troisième, sub-

atténué vers son sommet. Palpes labiaux courts, de trois articles : le pre-
mier épais, le deuxième un peu moins épais et un peu plus court : le der-

nier plus étroit et un peu plus long que le deuxième, subsubulé, subcy-

lindrique. Menton transverse, trapéziforme, plus étroit en avant, large-
ment et faiblement échancré au sommet. Tige des mâchoires obtusément

angulée à la base.

Yeux médiocres, assez saillants, subovalaires, situéstassez loin du bord
- antérieur du prothorax.

Antennes assez allongées, assez robustes , faiblement et subfusiformé-

ment épaissies avant leur extrémité, insérées entre les yeux dans une fos-

sette médiocre et peu profonde (1) ; de onze articles; le premier oblong,
assez fortement épaissi, échancréau bout en dessus ; le deuxième oblong;
le troisième sensiblement plus long que le deuxième : les quatrième à

dixième plus ou moins transverses, non contigus : le dernier allongé, plus

ou moins conique.
Prothorax transverse, aussi large ou plus large à sa base que les élytres;

parfois sensiblement rétréci en avant ; tronqué ou subtronqué à son bord

antérieur qui est visiblement élevé au-dessus du niveau du vertex, avec

les angles antérieurs plus ou moins largement arrondis; largement et plus

ou moins fortement relevé sur les côtés avec ceux-ci parfois subsinués sur

leur tranche; plus ou moins bissinué à sa base, avec le lobe médian large et

recouvrant plus ou moins celle des élytres, et les angles postérieurs bien mar-

qués, saillants, plus ou moins aigus et plus ou moins prolongés. Repli infé-

rieur très-large, subexcavé, peu réfléchi, très-visible vu de côté, à bord

interne subparallèle dans sa partie antérieure, mais subéchancré en arrière.

Écusson assez petit, triangulaire.

Élytres très-courtes, très-fortement transverses; subcarrément et obtu-

sément tronquées à leur bord apical; visiblement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe ; subrectilignes et sans arête ou rebord sur leurs

côtés. Repli latiral large, à bord interne arqué. Épaules non saillantes.

(1) Joignantou joignantpresquele bordinternedesyeux.
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Prosternum très-peu développé au devant des hanches antérieures,

offrant entre celles-ci un triangle fortement transverse et à sommet obtus.

Mésosternum à lame médiane large, très-courte, largement tronquée au

bout, atteignant seulement le quart des hanches intermédiaires. Médiépis-

ternums grands, soudés au môsosternum; médiépimères assez développées,

trapéziformes, transversalement obliques. Métasternum assez grand, sub-

transversalement coupé à son bord apical (1); subéchancré au devant de

l'insertion des hanches postérieures ; faiblement prolongé entre celles-ci

en angle obtus ; avancé entre les intermédiaires en forme de lame large,

tronquée au sommet et s'appliquant exactement contre la lame mésos-

ternale. Postépisternums larges, allongés en forme de langue longitudi-
nalement oblique, rétrécie postérieurement et tronquée au bout, à bord

interne subarqué, divergeant assez fortement en arrière du repli des ély-
tres. Postépimères très-grandes, subtriangulaires, prolongées extérieure-

ment au-delà des élytres en forme de lobe large, arcuément et obliquement

tronqué.

Abdomen court ou assez court, un peu ou à peine moins large à sa base

que les élytres; subparallèle ou à peine arqué sur les côtés; presque plan
en dessus ; fortement et épaissement rebordé latéralement ; pouvant faci-

lement se recourber en l'air en demi-cercle; à deuxième segment basilaire

plus ou moins découvert : les trois premiers et le cinquième subégaux, et
le quatrième souvent plus court : les trois premiers plus ou moins fortement

impressionnés ou sillonnés en travers à leur base, garnis chacun sur le

côté interne de leur tranche latérale d'un pinceau de poils serrés et d'un

fauve doré, obliquement dirigé en dedans et en arrière : le deuxième basi-

laire, seul, parfois cilié sur les côtés de son bord apical : le sixième très-

profondément échancré au sommet, avec les lobes latéraux prolongés en
cône allongé et aigu, terminés chacun par un faisceau de poils d'un fauve
doré: le segment de l'armure bien apparent, non ou peu rétractile, sub-

semi-circulaire. Ventre convexe, à premier arceau un peu plus développé
que les suivants : les deuxième et troisième subégaux, les troisième à cin-

quième graduellement plus courts : le sixième plus ou moins saillant.

Jianches antérieures grandes, saillantes, en cône allongé, un peu obliques,
subconvexes en avant, planes en-dessous, subcontiguës, à peine ou non

dilatées à leur sommet externe. Les intermédiaires moins grandes, obova-

(1) Cebordapicaloffreen avant une ligne subarquée, très-obsolète,plusécartéede
lui vers le milieude chacundes côtés.
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laires, peu saillantes, subobliquement disposées, impressionnées en avant
vers leur extrémité, notablement distantes. Les postérieures grandes, très-

rapprochées, mais non contiguës intérieurement à leur base, divergentes
au sommet; à lame supérieure très-étroite en dehors, assez brusquement
dilatée en dedans en cône large et court, subconvexe et subhorizontal ; à

lame inférieure large, transverse, parallèle, à angle apical externe aigu,
mais émoussé.

Pieds allongés, peu robustes. Trochanters antérieurs et intermédiaires

assez peiits, en forme d'onglet arrondi au côté externe ; les postérieurs

plus grands, en ovale acuminé et subdétaché au sommet. Cuisses débor-

dant notablement les côtés du corps, à peine subcomprimées, presque

sublinéaires, un peu rainurées en dessous vers leur sommet; avec les

bords de la rainure sans franges de poils : les postérieures un peu cam-

brées. Tibias aussi longs ou presque aussi longs que les cuisses, subli-

néaires ou à peine rétrécis vers leur base, droits ou presque droits, armés

au bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons grêles, droits et

peu divergents. Tarses assez étroits, subeomprimés, subatténués vers leur

extrémité, beaucoup moins longs que les tibias ; les antérieurs de quatre

articles, les intermédiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs courts,

avec les trois premiers articles oblongs, subégaux ; les intermédiaires

un peu moins courts, à premier article suballongé, les deuxième à

quatrième graduellement moins longs ; les postérieurs un peu plus déve-

loppés, à premier article allongé, subégal aux deux suivants réunis : les

deuxième à quatrième oblongs, graduellement un peu moins longs ; le

dernier de tous les tarses subégal aux deux précédents réunis. Ongles

petits, grêles, à peine arqués.

OBS. Les espèces de ce genre ont tout à fait la même tournure et les

mêmes habitudes que celle du genre Lomechusa. Bien que Jacquelin du

Val le réunisse à ce dernier, nous croyons cependant qu'il doit en être

séparé. En effet, outre les caractères des mâchoires et des palpes labiaux

indiqués par M. Kraatz, une foule d'autres signes distinctifs viennent s'y

réunir. Ainsi, par exemple, chez les Atemeles, les antennes sont propor-
tionnellement un peu moins grêles et moins filiformes, avec leur deuxième

article moins court, le troisième plus allongé, les quatrième à dixième plus

transverses, et le dernier plus long. Le prothorax, non échancré en avant,

offre sa base moins fortement bissinuée, mais avec les angles postérieurs

plus aigus et plus prolongés. Les élytres sont plus sensiblement sinuées
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vers leur angle postéro-externe, avec celui-ci plus aigu. L'abdomen ne

présente point de franges de cils fauves sur les côtés du bord apical des

premiers segments, et les trois premiers sont beaucoup plus fortement

sillonnés en travers à leur base ; les lobes ou angles latéraux du sixième

sont beaucoup plus prolongés et plus aigus, avec l'échancrure qui les

sépare notablement plus profonde. Le segment de l'armure est toujours

plus distinct, plus saillant, jamais enfoui et peu rétractile. La lame antéro-

métasternale, plus franchement tronquée, se lie à la lame mésosternale

sans secours de pièce intermédiaire. Les hanches antérieures ne sont pas
sensiblement dilatées à leur sommet externe ; les intermédiaires sont moins

saillantes, légèrement creusées au lieu d'être excavées en-dessus vers leur

extrémité; les postérieures ont leur lame supérieure moins carrée et moins

plane, plus conique et plus convexe. Les trochanters antérieurs et inter-

médiaires sont relativement moins petits et moins étroits. Enfin, les pieds

sont moins robustes, avec les cuisses et les tibias plus linéaires : celles-ià

non sinuées ni frangées en-dessous vers leur extrémité, ceux-ci presque
droits ou à peine arqués sur leur tranche externe. En outre, les antennes

sont légèrement pilosellées, ce qui ne se voit pas dans la Lomechusa stru-

mosa, etc.

Nous grouperons de la manière suivante les espèces du genre Atemetes :

a Prothorax nonou à peineplus étroit en avant, à angles postérieurs
droitsou aigus,à peineou légèrementprolongésen arrière. Les trois

premiers segmentsde l'abdomennonrelevésen bourreletle long de
leur bord postérieur.Le troisième article des antennesd'un tiers

plus longque le deuxième.

b. Prothorax distinctementet brièvementpubescent,à disque plus ou
moinsrembruni.Corps d'un ferrugineuxassez obscur.

bb Prothorax glabre. Corps d'un rouxferrugineuxplusou moins clair.

c ProtJiorax d'un noir de poixsur son disque, à anglespostérieurs
droits et à peinesaillants.

ce Prothorax concolore,à anglespostérieurs aigus et légèrementsail-
lants.

aa Prothorax sensiblementplus étroit en avant, à angles postérieurs
très-aigus,.fortementet-obliquementprolongésen arrière. Les trois

premiers segmentsde l'abdomen fortementrelevésen bourrelet le

longde leur bordpostérieur.Le troisièmearticle des antennesd'un

quart plus long que le deuxième.

l'UBICOLLIS.

BIFOVEOLATA.

PARÀDOXA.

EMÀRGI.NATA.
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à. AtemteMes pubicollis, BRISOUT.

Oblong, subdéprimé en dessus, d'un ferrugineux assez hrillant, avec la

tête, le disque du prothorax, le milieu de l'abdomen et la poitrine plus obs-

curs. Antennes légèrement épaissies, avec le troisième article d'un tiers

plus long que le précédent, et les quatrième à neuvième sensiblement trans-

verses. Tête à peine pubescente, presque plane ou à peine impressionnée en

avant. Prothorax très-fortement transverse, non ou à peine plus étroit

antérieurement; obsolètementponctué, éparsement et brièvement pubescent
et subdéprimé sur son disque; assez fortement relevé sur les côtés ; à angles

postérieurs subaigus et peu prolongés. Élytres très-courtes, assez densement

pointillées et finement pubescentes. Abdomen à peine arrondi sur les côtés,

très-légèrement et à peine ponctué sur le dos. Pieds assez grêles, légèrement

pubescents.

Lomechusapubicollis, BRISOUTDEBARNEVILLE,Ann.Soc.Ent.Fr, (1860),p. 346.

Long., Om,0051 (2 1/3 1.) ; —
larg., 0m,0022 (1 1.).

Corps oblong, brièvement pubescent, d'un ferrugineux assez brillant et

assez obscur.

Tête beaucoup- plus étroite que le prothorax; très-finement chagrinée;
obscure et maie ; parsemée de poils déprimés, courts et rares. Front

presque plan ou à peine subimpressionné entre les yeux. Épistome longi-

tudinalement convexe, légèrement cilié derrière son bord antérieur qui

est à peine ou étroitement submembraneux. Labre subconvexe, d'une cou-

leur de poix souvent subtestacée, finement cilié en avant. Parties de la

bouche d'un roux ferrugineux, avec l'extrémité des mandibules d'un noir

de poix brillant. Pénultième article des palpes maxillaires sensiblement

cilié.

Yeux courtement ovalaires, noirs.

Antennes suballongées, un peu plus longues que la tête et le prothorax

réunis ; légèrement épaissies dès leur quatrième article et subatténuées

vers leur extrémité, de manière à simuler un fuseau très-allongé ; ferru-

gineuses; garnies d'un léger duvet grisâtre et couché; offrant de chaque

côté, surtout vers le sommet de chaque article, quelques soies plus Ion-
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gues, obscures et redressées, avec les quatrième à neuvième articles parés

en outre intérieurement d'une frange serrée de cils tomenteux et grisâtres,

très-fins et subperpendiculairement implantés ; à premier article oblong,

assez fortement épaissi, échancré au sommet de sa partie supérieure : les

deuxième et troisième obconiques : le deuxième oblong, beaucoup plus

étroit que le précédent : le troisième allongé, environ d'un tiers plus long

que le deuxième : les quatrième et cinquième assez fortement, les sixième

à neuvième sensiblement, le dixième faiblement transverses : le dernier

allongé, conique, évidemment plus long que les deux précédents réunis,

subacuminé au sommet.

Prothorax très-fortement transverse, presque deux fois aussi large que

long; non ou à peine plus étroit en avant; aussi large ou à peine plus

large en arrière que les élytres ; subtronqué au sommet, avec les angles

antérieurs largement arrondis ; assez fortement relevé sur ses côtés, avec

ceux-ci, vus de dessus, paraissant parfois subsinués dans le milieu de

leur longueur; assez profondément bissinué à sa base, avec le lobe médian

assez relevé, obtusément arrondi, parfois tronqué ou subsinué au devant

de l'écusson, sensiblement plus prolongé que les angles postérieurs qui
sont subaigus, subdéjetés en dehors et un peu recourbés en arrière;

subdéprimé ou à peine convexe sur son disque; subsillonné sur la der-

nière moitié de sa ligne médiane ; offrant un peu en avant et de chaque
côté une forte et large impression arrondie ; très-finement et obsolètement

chagriné et en outre légèrement ponctué ; revêtu d'une pubescence courte,

cendrée, déprimée, peu serrée et naissant des points ; d'un ferrugineux
assez brillant avec la région médiane plus foncée.

Êcnsson subconvexe, obscur, à pointe un peu mousse, très-finement

pointillé, légèrement pubescent.

Élytres un peu plus longues que le prothorax ; parallèles sur leur

côtés ; subdéprimées ; à peine convexes en arrière; d'un ferrugineux assez

brillant avec la région scutellaire et la suture plus foncées ; très-finement

et assez densement pointillées ; revêtues d'une très-fine pubescenca dépri-

mée, d'un flave soyeux. Épaules arrondies.

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

peine arrondi postérieurement sur ses côtés; d'un ferrugineux brillant avec

les segments. intermédiaires ordinairement plus foncés; à peine ou très-

légèrement ponctué ; à peine pubescent antérieurement, presque glabre

po lérieurement; parsemé de quelques soies obscures et redressées, surtout

*ur les côtés des trois premiers segments et sur le disque de celui de
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l'armure ; subdéprimé sur le dos; avec les trois premiers segments et le cin-

quième subégaux, et le quatrième, plus court : les trois premiers assez

fortement et les deux suivants à peine impressionnés en travers à leur base :

les trois premiers munis à leur tranche latérale d'un fort pinceau de poils

fauves, obliquement dirigé en dedans : le deuxième basilaire distinctement

cilié de poils de même couleur sur les côtés de son bord apical; à peine
sinué sur le milieu de celui-ci ainsi que les premier et deuxième, les deux

suivants subrectilignes : les quatrième et cinquième simplement relevés ou

rebordés sur leurs côtés : ce dernier largement échancré à son bord pos-
térieur. Le sixième segment très-profondément échancré, avec les lobes

latéraux en cône allongé, à sommet mousse, un peu recourbé en-dehors et

muni d'une frange de poils fauves. Le segment de l'armure saillant, subdis-

coïdal, parfois aussi prolongé que les lobes latéraux du segment précédent,
densement cilié de poils fauves surtout à son sommet.

Prosternum convexe, obscur et nu, avec le repli du prothorax ferrugineux
et parsemé de poils grisâtres et déprimés. Le reste de la poitrine obscur ou

presque noir, finement et râpeusement pointillé; recouvert d'une fine

pubescence blonde, couchée et assez serrée; avec le métasternum un peu
moins densement pointillé et un peu plus brillant sur sa région médiane.

Ventre convexe, d'un ferrugineux brillant, avec les arceaux intermé-

diaires plus foncés; très-finement et très-légèrement ponctué; couvert d'une

pubescence blonde, assez courte, assez serrée et couchée, et en outre de

de quelques soies assez longues, redressées, obscures vues de derrière,

flaves vues de devant, et naissant chacune d'un point râpeux plus fort

que les autres.

Pieds assez grêles; d'un ferrugineux brillant; presque lisses ou à peine

et très-éparsement pointillés; revêtus d'une pubescence couchée et d'un

blond fauve, un peu moins fine, un peu plus courte et un peu moins

serrée sur les cuisses. Tibias sublinéaires : les postérieurs parfois faiblement

recourbés en dedans. Tarses assez grêles, subatténués vers leur sommet,

beaucoup moins longs que les tibias, sensiblement ciliés en dessous, plus

éparsement en dessus.

PATRIE.Cette espèce, peu commune, se trouve sur quelques points de la

France. Nous l'avons prise aux environs de Thizy (Rhône), en septembre,

sous les pierres, en société de la formica cunicularia. Nous l'avons reçue

des Hautes-Pyrénées, de MM. Brisout et de Bonvouloir. Elle se rencontre

rarement aux environs de Paris.
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Oae. Elle se distingue aisément de la Lomechusa strumosa par sa taille

moins grande; par ses antennes un peu plus épaisses, à articles intermé-

diaires transverses, avec les troisième et dernier proportionnellement plus

allongés; par son front moins impressionné; par son prothorax moins

rétréci en avant, moins arrondi sur les côtés, non sétosellé, à angles pos-

térieurs plus aigus; par son écusson à pointe un peu moins mousse, par
ses élytres plus densement pointillées, plus finement pubescentes et non

sélosellées à leur base; par le deuxième segment basilaire de l'abdomen,

seul, cilié sur les côtés de son bord apical ; par les lobes latéraux du sixième

beaucoup plus prolongés ; par le segment de l'armure non enfoui ; par les

pièds beaucoup moins robustes et moins densement pubescents, etc.

Les hanches postérieures offrent aussi leur lame supérieure plus réguliè-
rement conique et moins carrée, ce qui a lieu également chez toutes les

espèces suivantes. Les antérieures sont à peine ou non dilatées à leur

sommet externe.

On rapporte quelquefois cette espèce à la Lomechusa inflata de Zetters-

tedt. (Fcmn. Lapp. I, 95; — Ins. Lapp. 74, 2.) Mais ces deux phrases
«L. parodoxœ œqualis » et « angulis subrectis, minime prominulis, » nous

font douter de cette synonymie. D'ailleurs Thomson (Skand. col., II, 242)
réunit Yinflata au genre Lomechusa.

Nous avons vu un exemplaire chez lequel le troisième article des an-

tennes, un peu moins allongé, est à peine d'un tiers plus long que le

deuxième avec les quatrième et cinquième paraissant un peu plus fortement,
les sixième à neuvième moins sensiblement transverses que dans les exem-

plaires typiques. Les angles postérieurs du prothorax sont en même temps
moins aigus, moins prolongés en arrière et moins déjetés en dehors, avec

le lobe médian plus relevé, obtusément tronqué et nullement sinué. Peut-

être est-ce -là une simple variété.

Nous allons reproduire ci-dessous la description d'une espèce française

que nous n'avons pas vue en nature,

8. Atemeles Mfoveolatug, BRISOUT.

D'un roux ferrugineux, avec la tète noire; le prothorax d'un noir de

poix, ferrugineux sur les côtés. Antennes à troisième article du double plus

long que le deuxième. Prothorax à peine pointillé, mat, profondément
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fovêolê de chaque côté, à angles postérieurs droits. Élytres très-densement

et très-finement pointillées. Abdomen très-densement et finement pointillé
antérieurement en dessus.

Lomechusabifoveolata, CH.BRISOUT,Ann. Soc. Ent. Fr. (1860),345.

Long., 3 mill. 1/2 environ.

Té te et antennes du paradoxus, ces dernières cependant un peu plus

grêles.

Prothorax d'un noir brun, avec les bords latéraux assez largement

ferrugineux; glabre, opaque, très-finement rugueux, presque de même

forme que chez le paradoxus, mais un peu plus petit, les côtés latéraux à

leur tiers antérieur arrondis angulés, fossettes profondes et bien détermi-

nées, angles postérieurs droits ou à peine légèrement saillants extérieu-

rement.

Élytres et abdomen du paradoxus, mais à ponctuation plus fine et plus

serrée, ainsi que celle du dessous du corps.

PATRIE.Trouvée aux environs de Collioure, par M. Ch. Delarouzée, en

compagnie de petites fourmis.

OBS. Très-voisine du paradoxus, mais bien distincte par sa taille plus

petite, son corselet à coloration plus obscure, à fossettes plus profondes et

angles postérieurs plus droits , ainsi que par sa ponctuation plus fine et

plus serrée.

Nous avons cru devoir placer cette espèce avant le paradoxus, celui-ci,

par les angles postérieurs de son prothorax se liant mieux à l'emarginatus.

3. Atemeles paradoxus,
STEPHENS.

Oblong, subdéprimé, d'un roux ferrugineux assez clair et peu brillant,

avec la tête et la poitrine obscures. Antennes légèrement épaissies avec le

troisième article d'un tiers plus long que le précédent, et les quatrième à

dixième sensiblement transverses. Tête très-finement et ëparsement pubes-

cente, faiblement impressionnée en avant. Prothorax fortement transverse,

à peine plus étroit antérieurementj glabre et à peinepointillé sur sondisque;
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tensiblement relevé sur les côtés; à angles postérieurs aigus et peu pro-

Ungés. Offres très-courtest très-densement et très-finement pointillées,

très-finement et densement pubescentes. Abdomen un peu arrondi sur les

côtés, éparsement et très-légèrement ponctué sur le dos. Pieds assez grêles,

finement pubescents.

Staphylimusemarginatus, var. PAYKULL,Mon.Staph. 57 not. ; —Faun. Suec. III,

402, not. — OLIVIER,Entom.n° 42, p. 31, 44, pl. II, fig. 12, a-b.

À*-—"I"paradoxus, STEPHENS,Manual,371, 2924. — KRAATZ,Ins. Deut. II, 116, 1.
— THOMSON,Skand.Col.II, 243, 1. (1860).

Lomechusaparadoxa, GRAVENHORST,Mon. 180, 3. — GYLLENHAL,Ins. Suee. t. II,

438, 2. — MANNERHEIM,Brach. 65, 2. — BOISDUVALet LACORDAIRE,Faun. Ent.

Par. I, 526. — ERICHSON,Col. March. I, 376, 1 ; Gen.et Spec. Staph. 203, 2.

—HEER,Fau Col. Helv.I, p. 305, 2. — REDTENBACHER,Faun. Austr. 675. —

FAISMAJREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, p. 465, 2. — J. DUVAL,Gen. Col.

Eur. Staph.pl. 5, fig.22.

Long., Om,0045 (21.) ;
—

larg., Om,0017 (3/4 1.).

Corps oblong, finement pubescent, d'un roux ferrugineux peu brillant

et assez clair.

Téte beaucoup plus étroite que le prothorax ; très-finement chagrinée ;

obscure et mate ; parsemée d'une très-fine pubescence grisâtre, rare et

é^mmée. Front faiblement impressionné entre les yeux. Épistome longi-

tudinalement convexe, ferrugineux, distinctement cilié derrière son bord

antérieur qui offre parfois un espace membraneux assez étroit. Labre sub-

convexe, d'un roux de poix parfois testacé, presque lisse à sa base, sub-

ponctué et cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux ferrugi-

meux, a.vec la Ipointe des mandibules plus foncée et brillante. Pénultième

artidô des palpes maxillaires poilu ou cilié.

Yeux courtement ovalaires, noirs.

Antennes suballongées, un peu plus longues que la tête et le prothorax

réoDis; légèrement mais sensiblement épaissies avant leur extrémité, dès

le quatrième article, en forme de fuseau très-allongé; d'un roux ferrugi-

neux; garnies d'un léger duvet grisâtre et couché; offrant sur les côtés,

surtout vers le sommet de chaque article, quelques soies plus longues,

obscures et redressées ; avec les quatrième à neuvième articles parés en

outre en dedans d'une frange serrée de cils très-fins, très -courts, tomen-
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taux et grisâtjcs, un peu obliquement implantés ; à premier article oblong,

obconico-subovalaire, assez fortement épaissi ; échancré au sommet de sa

partie supérieure ; les deuxième et troisième obconiques : le deuxième

oblong : le troisième allongé , environ d'un tiers plus long que le précé-

dent; les quatrième à dixième sensiblement transverses : le dernier

allongé, conique, évidemment plus long que les deux précédents réunis,

subacuminé au sommet. -

Prothorax fortement transverse, d'une moitié plus large que long ; non

ou à peine plus étroit en avant; à peine plus large en arrière que les

élytres; tronqué au sommet avec les angles antérieurs largement arrondis ;

sensiblement relevé sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, paraissant

parfois subsinués dans le milieu de leur longueur; assez profondément
bissinué à sa base, avec le lobe médian assez relevé, obtusément arrondi

et subtronqué au devant de l'écusson, sensiblement plus prolongé que les

angles postérieurs qui sont aigus, faiblement déjetés en dehors et un peu

recourbés en arrière; subdéprimé ou à peine convexe sur son disque;
très-obsolètement sillonné sur sa ligne médiane ; offrant un peu en avant

et de chaque côté une assez forte et large impression arrondie ; très-fine-

ment chagriné, et en outre à peine et éparsement ponctué; entièrement

glabre ; d'un roux ferrugineux assez clair et peu brillant, avec la région

discale rarement plus sombre.

Ëcusson ferrugineux, mat, chagriné, finement soyeux.

Élytres à peine plus longues que le prothorax ; parallèles sur leurs

côtés ; subdôprimées ; à peine convexes postérieurement ; très-densement

et très-finement pointillées ; revêtues d'une pubescence blonde, très-fine,

déprimée et serrée ; entièrement d'un ferrugineux peu brillant et parfois

assez clair.

Épaules arrondies.

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

peine arrondi postérieurement sur les côtés; d'un ferrugineux assez bril-

lant, avec la base des segments intermédiaires souvent plus foncée ; épar-

sement et légèrement ponctué ; très-légèrement pubescent antérieurement

et presque glabre postérieurement ; offrant sur les côtés des trois premiers

segments et sur le disque de celui de l'armure quelques soies obscures et

redressées; subdéprimé sur le dos; ayec les trois premiers segments et le

cinquième subégaux, et le quatrième plus court ; les trois premiers forte-

ment, les deux suivants sensiblement impressionnés en travers à Itfifa

base ; les trois premiers munis à leur tranche latérale d'un fort pinceam
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de poils fauves, obliquement dirigé en dedans : le deuxième basilaire,

offrant de chaque côté de son bord apical un léger faisceau de poils de

même couleur, à peine sinué sur le milieu de celui-ci, ainsi que le premier

normal ; les suivants subrectilignes : le cinquième à peine échancré à son

bord postérieur : les quatrième et cinquième simplement rebordés ou rele-

vés sur leurs côtés. Le sixième segment très-profondément échancré, avec

les lobes latéraux en eône allongé, à sommet acuminé , un peu déjeté en

dehors et garni d'une frange de poils fauves. Le segment de l'armure

saillant, subdiscoïdal, un peu moins prolongé que les lobes latéraux du

précédent, assez densement cilié à son sommet de poils d'un blond un peu

fauve.

Prosternum convexe, nu, d'un roux ferrugineux avec le repli du pro-

thorax de même couleur, à peine ou très-finement et éparsement pubescent.

Le reste de la poitrine obscur ou presque noir, un peu brillant, avec les

postépimères devenant roussâtres postérieurement ; très-finement, très-den-

sement et subrâpeusement pointillé ; très-finement et densementpubescent.

Ventre convexe, d'un roux ferrugineux brillant, avec la base des troi-

sième et quatrième segments plus foncée ; revêtu d'une fine pubescence

blonde, couchée et assez serrée ; très-finement, très-légèrement et subrâ-

peusement ponctué, avec des points plus forts, plus râpeux et beaucoup

plus espacés, donnant chacun naissance à une soie redressée, assez longue,
flave vue de devant et obscure vue de derrière.

Pieds assez grêles ou peu robustes, d'un roux ferrugineux brillant;

légèrement et subrâpeusement pointillés; revêtus d'une fine pubescence
couchée, blonde et assez serrée. Tibias sublinéaires ou à peine subatténués

vers leur extrémité : les postérieurs souvent faiblement arqués en dehors et

un peu recourbés en dedans avant leur sommet. Tarses assez grêles, sub-

atténués vers leur extrémité, beaucoup moins longs que les tibias, sen-

siblement ciliés en-dessous, plus éparsement en-dessus.

PATRIE.Cette espèce n'est pas très-rare dans les mois de mai et de juin,
sous les pierres, en compagnie de la myrmica rubra, plus rarement en celle

des formica rufa elfuliginosa. On la rencontre dans presque toute la France,
les environs de Paris et de Lyon, le Bugey, le Beaujolais, etc.

OBS. Cette espèce a tout à fait la forme de la précédente ; mais elle en

diffère notablement, et même au premier coup d'œil, par sa taille moindre

et par sa couleur plus claire et moins brillante. En outre, son prothorax est

glabre, un peu moins transverse, un peu moins fortement impressionné



30 BRÉVIPENNES

sur les côtés du disque ; les élytres sont un peu plus densement pointillées
et pubescentes ; les segments de l'abdomen sont un peu plus fortement

impressionnés en travers à leur base, avec la ciliation du deuxième seg-

ment basilaire moins étendue sur les côtés du bord apical et réduite seu-

lement à un petit pinceau situé tout à fait contre le rebord latéral, etc.

M. Lespès, professeur à la faculté des sciences de Marseille, a donné des

détails intéressants sur les mœurs de la Lomechusa (Atemeles) paradoxa.

(Ann. Soc. Ent. Fr., 1855, III, LI.)

4. Atemeles einarginatns, PAYKULL.

Oblong, subdéprimé, d'un roux ferrugineux peu brillant, avec le disque

du prothorax parfois un peu plus foncé, la tête, le milieu de l'abdomen et

la poitrine obscurs. Antennes légèrement épaissies avec le troisième article

d'un quart seulement plus long que le précédent, les quatrième et cinquième

sensiblement, les sixième à dixième faiblement transverses. Tête finement

et éparsement pubescente, subimpressionnée en avant. Prothorax fortement

transverse, sensiblement plus étroit antérieurement ; presque glabre, mais

, légèrement pointillé sur son disque; sensiblement relevé sur les côtés; à

angles postérieurs très-aigus et fortement prolongés. Élytres très-courtes,

très-densement et très-finement pointillées, très-finement et densement

pubescentes. Abdomen à peine arrondi sur les côtés, presque lisse, avec les

trois premiers segments postérieurement relevés en forme de bourrelet.

Staphylinus emarginatus, PAYKULL,Mon.Staph. 86, 40; — Faun. Suee.III, p. 401,
44. — FABRICIUS,Ent. Syst. I, II, p. 528, 46; — Syst. El. Il, p. 600, 57. —

OLIVIER,Ent, UO42, III, p. 31, 44, pl. 2, fig. 12, a, b.

Lomechusaemarginata, GRAVENHORST,Mon.179,2. - GVLLENBAL,Ins. Suec. t. II,

p. 440, 3. — MANNERHEIM,Brach,65, 3. — BOISDUVALet LACORDAIRE,Faun. Ent.

Par. I, 526, 2. — ERICHSON,Col. March.I, 376, 2; — Gen. et Spec. Staph.

205, 3. — HEER,Faun.Col.Helv.I, SOS,3.— REDTENBACHER,Faun.Austr.p.675.
— FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, p. 465, 3.

Atemelesemarginatus, KRAATZ,Ins. Deut. II, p. 117, 2,-THOMSON,Skand.Col.II,

244, 2. (1860).

Variété a. Prothorax entièrement obscur ou presque noir,

Atemelesemarginatus, var. nigricollis, KRAATZ,Ins. Deut. II, p. 117,2.
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Long., Om,0045(2 1.); - larg., 0m,00t7 (3/4 1.).

Corps oblong, à peine pubescent, d'un roux ferrugineux peu brillant.

Tête beaucoup plus étroite que le prothorax, très-nnement chagrinée,

ibscure et mate, parsemée d'une très-fine pubescence cendrée et déprimée.

Front plus ou moins subimpressionné entre les yeux. Épistome d'un roux-

[errugineux, longitudinalement convexe, obsolètement cilié derrière son

rord
antérieur.. Labre subconvexe, d'un roux subtestacé, légèrement cilié

lu sommet. Parties de la bouche d'un roux ferrugineux, avec l'extrémité

des mandibules plus foncée et brillante. Pénultième article des palpes

maxillaires sensiblement cilié.

Yeux ovalaires, noirs.

Antennes suballongées, un peu plus longues que la tête et le prothorax

réunis ; légèrement épaissies avant leur extrémité, dès le quatrième article,

en forme de fuseau très-allongé; d'un roux ferrugineux; garnies d'un

très-léger duvet grisâtre et couché ; offrant de chaque côté, vers le sommet

de chaque article, "une ou deux soies plus longues, obscures et redressées;

avec les quatrième à neuvième articles parés en outre intérieurement d'une

frange serrée de cils très-fins, tomenteux et grisâtres, assez courts et sub-

obliquement implantés; à premier article oblong, obconico-subovalaire,
assez fortement épaissi, échancré au sommet de sa partie supérieure : les

deuxième et troisième obconiques : le deuxième assez court : le troisième

oblong, d'un quart seulement plus long- que le précédent : les quatrième et

cinquième sensiblement, les sixième à dixième faiblement ou à peine trans-

vérses : le dernier très-allongé, conique, sensiblement plus long que les

deux précédents réunis, subcomprimé et subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, d'une moitié plus large que long; sen-

siblement rétréci en avant ; un peu plus large à sa base que les élytres ;

tronqué au sommet avec les angles antérieurs très-largement arrondis; sen-

siblement relevé sur les côtés, avec ceux-ci obliques, subrectilignes ou à

peine sinués vers le tiers postérieur de leur longueur; profondément bis-

sinué à sa base, avec le lobe médian assez relevé, subarrondi ou obtusément

tronqué au devant de l'écusson, à peine plus saillant que les angles pos-
térieurs du prothorax qui sont très-aigus, acuminés, obliquement déjetés
en dehors et sensiblement prolongés en arrière ; subdéprimé ou parfois
subconvexe sur son disque ; obsolètement sillonné sur sa ligne médiane ;

offrant de chaque côté vers le milieu de sa longueur une large et faible
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impression subarrondie ; très-finement et obsolètement chagriné et, en

outre, légèrement et assez distinctement ponctué ; glabre ou presque gla-

bre (1); d'un roux ferrugineux peu brillant avec le disque un peu plus
foncé ou parfois celui-ci entièrement obscur.

Écusson ferrugineux, subponctué, finement pubescent.

Élytres non ou à peine plus longues que le prothorax; subparallèles sur

leurs côtés; subdéprimées ou à peine convexes postérieurement; très-

densement, très-finement et subrâpeusement pointillées; revêtues d'une

pubescence blonde, très-fine, déprimée et serrée; d'un roux ferrugineux

peu brillant, avec la région scutellaire et la suture parfois un peu rembru-

nie. Épaules arrondies.

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

peine arrondi postérieurement sur les côtés; d'un ferrugineux assez brillant,
avec toute la région médiane ou au moins la base des deuxième et troisième

et même des quatrième et cinquième segments plus foncée ou souvent d'un

brun de poix; presque lisse et presque glabre ou avec quelques soies obs-

cures et redressées sur les côtés des deux premiers segments; avec les trois

premiers segments et le cinquième subégaux, et le quatrième sensiblement

plus court; à peine convexe, mais avec les trois premiers segments très-

fortement, les quatrième et cinquième légèrement impressionnés en travers

à leur base : les deux premiers assez fortement, le troisième. plus faiblement

relevés en arrière, au moins dans leur milieu, en forme de bourrelet trans-

versal et subarqué (2) ; les trois premiers munis à leur tranche latérale d'un

fort pinceau de poils fauves, obliquement dirigé en dedans : le deuxième,

basilaire le plus souvent caché, muni sur les côtés de son bord apical d'un

petit faisceau de poils de même couleur : le quatrième subrectiligne, le cin-

quième à peine échancré à leur bord postérieur, simplement relevés ou

rebordés sur leurs côtés. Le sixième segment très-profondément échancré,

avec les lobes latéraux en cône allongé, à sommet émoussé, à peine déjeté

en dehors et muni d'une frange de poils fauves. Le segment de Varmure

saillant, subdiscoïdal, moins prolongé que les lobes latéraux du précédent,

densement cilié à son sommet de poils fauves.

(1)En examinantle prothoraxd'avanten arrière,onaperçoitune très-courtepubes-

cence,peuserréeet presqueimperceptible; et cette observationdoit s'appliqueraussi

à l'espèceprécédente.
: (2) Chezles espècesprécédentes,les impressionsfontbien paraître le bordposté-
rieur de chaquesegmentélevéau-dessusdu niveaude labasedu suivant,maisjamais

en formedebourreletprononcé,commedansl'espèceen question.
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Prosternum subconvexe, nu, d'un ferrugineux plus ou moins obscure

Repli duprothorax d'un roux ferrugineux, à peine pubescent. Le reste delâ9

poitrine obscur ou presque noir, un peu brillant, avec les postêpisternumF*

et les postépimères un peu roussâtres postérieurement ; finement, dense-

ment et subrâpeusement pointillé ; très-finement et densement pubescent?'3
Ventre convexe, d'un ferrugineux brillant, avec les troisième et qua-

trième arceaux et parfois la base du deuxième plus ou moins foncés ; dis-

tinctement pointillé sur le premier, à peine sur le deuxième , presque lisse

sur les suivants; revêtu sur les deux premiers d'une légère pubescence

blonde et couchée, presque glabre sur les autres, mais éparsement et assez

densement sétosellé sur les deuxième à cinquième (1) et sur le sixième

avec les soies redressées, paraissant blondes vues de devant, et obscures

vues de derrière, naissant chacune d'un point râpeux.

Pieds assez grêles ou peu robustes, d'un roux ferrugineux brillant; re-

vêtus d'une fine pubescence blonde, couchée et médiocrement serrée97

Tibias sublinéaires ou à peine sùbatténués vers leur extrémité ; les posté-è

rieurs à peine recourbés en dedans. Tarses assez grêles, subatténués versu

leur sommet, sensiblement ciliés en dessous, éparsement en dessus. Iqj

08
WRIE. Cette espèce se trouve sous les pierres, en société de la Myrmic^

rubra , et plus rarement en celle des Formica fusca, rufa et
cunicularia,,

Elle habite presque toute la France , mars elle est plus rare que la précé-
dente : les environs de Paris, de Lille, de Nancy, de Strasbourg, de Tara,
bus, les collines du Lyonnais et du Beauj olais, la Bourgogne, le Bugey, etc;^

Oes. Avec la même taille et à peu près la même couleur que la précé1-'

dente, elle en diffère par son prothorax visiblement ponctué, sensiblemene;

rétréci en avant et à angles postérieurs plus aigus et plus prolongés. de*'1

plus, le troisième article des antennes est moins allongé ; le dos de l'abdo-

men est plus lisse, avec les trois premiers segments postérieurement relevés
en bourrelet prononcé ; le premier arceau ventral est à peine ou non séto-

sellé, etc. c5

D 1
UH

Dans la variété a, le prothorax est entièrement obscur ou presque noir. y1SV
On ne saurait dire à quelle espèce appartient l'insecte figuré par Olivier

(Ent., III, pl. 2, fig. 12), sous les lettres c-d. Par son prothorax rétréci
en

(1) On n'aperçoit qu'une ou deuxsoiessur le milieude la partie postérieuredu

premier arceau.
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avant, il semblerait répondre à la Lomechusa emarginata. Mais comme il
est représenté de profil, peut-être l'artiste a-t-il voulu, par ce rétrécisse-
ment apparent, rendre un effet de perspective. D'ailleurs, dans son idée,
l'illustre entomologiste provençal n'a nullement entendu séparer, même

comme variétés, les figures a-b, c-d.

DEUXIÈME RAMEAU

MYRMÉDONIATES

CARACTÈRES.Corps allongé ou suballongé, rarement étroit. Tête subtrans-

verse ou subarrondie, non portée sur un cou grêle, plus ou moins resserrée

à sa base, assez saillante. Tempes avec ou sans rebord latéral (1). Antennes

assez allongées, généralement assez robustes, plus ou moins épaissies vers

leur extrémité. Prothorax transverse ou subtransverse, parfois oblong,

souvent un peu rétréci en arrière. Élytres courtes ou très-courtes. Abdomen

subparallèle, quelquefois subélargi postérieurement. Prosternum peu déve-

loppé au devant des hanches antérieures. Lame mésosternale courte, plus
ou moins largement arrondie ou même tronquée au sommet, prolongée
souvent jusqu'au tiers des hanches intermédiaires : celles-ci assez fortement

distantes. Pieds peu ou un peu robustes. Cuisses anténeures obtusément

angulées en dedans à leur base. Tarses postérieurs plus ou moins allongés,

à premier article très-allongé, aussi long que les deux ou trois suivants

réunis : celui des intermédiaires allongé.

Obs. Ce rameau diffère de celui des Loméchusates par son corps plus

allongé, moins large et moins épais ; par ses antennes un peu moins lon-

gues ; par son prothorax non relevé sur les côtés et à angles postérieurs

non saillants ; par sa lame mésosternale moins courte et moins large, sou-

vent arrondie au sommet; par ses hanches intermédiaires moins fortement

distantes ; par ses tarses plus longs, avec le premier article des intermé-

diaires et postérieurs plus allongé ; et surtout par l'absence de pinceaux

de poils serrés sur les côtés des premiers arceaux de l'abdomen, etc.

(1) Les palpessont de formeet de grandeurnormales.
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Peur la structure de la lame mésosternale, ce rameau rappelle un peu

les Biestêtâtes.

Le rameau des Myrmédoniates nous semble devoir oflrir trois genres

distincts :

à '5 | g très-courte, atteignant seulement le

: S ! § quart
des hanches intermédiaires,
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alloigé, étroit, aptère. Tête subglobuleuse.Tempessans rebord

latéral. Prothorax oblong. Élytres très-courtes. Abdomen

stbélargi en arrière. Pieds grêles. Tarses postérieurs très-

I allongés,presqueaussi longs que les tibias. Lame mésoster-

nale courte, atteignant le tiers des hanches intermédiaires,

>
très-finementridée en travers, obtusémentarrondie au som-

met. DIIUSILLA.

Genre Zyras , ZYRAS, Stephens.

STEPHENS,Man.Brit. col., 350.

Él^mologicinconnue.

CARACTÈRES.Corps assez allongé, peu convexe, ailé.

Tête subtransverse, moins large que le prothorax, un peu resserrée à sa

(1) Il est à remarquerque la lame mésosternaleest très-fortement ponctuéedans

le genreZyras, lisse ou presquelisse dans le genreMyrrnedonia,très-finementridée

en traversdans le genreDrusilla: caractèreen apparencespécifique,mais qui con-

firmela validitéde chacun de ces trois genres.
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base, obtusément et subangulairement rétrécie en avant, assez saillante,
inclinée. Tempes avec un rebord latéral arqué, sensible, entier. Épistome

largement tronqué en avant. Labre fortement transverse, subsinué dans le

milieu de son bord antérieur. Mandibules assez robustes, médiocrement

saillantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans, arquées à leur

extrémité. Palpes maxillaires allongés, de quatre articles : le troisième

plus long que le deuxième, légèrement épaissi vers son extrémité : le

dernier grêle , subulé, atténué vers son sommet, égal à la moitié ou au

moins au tiers du précédent. Palpes labiaux petits, de trois articles gra-
duellement plus étroits : le premier assez épais, oblong: le deuxième plus
court que le premier : le troisième plus long mais plus grêle que le

deuxième, subcylindrique. Menton grand, trapéziforme, plus étroit en

avant, tronqué à son bord antérieur. Tiye des mâchoires subrectangulée
à la base.

Yeux médiocres, subovalaires, assez saillants, situés loin du bord anté-

rieur du prothorax.

Antennes assez allongées, peu robustes, légèrement ou sensiblement

épaissies vers leur extrémité ; insérées dans une fossette assez grande et

assez profonde (1) ; de onze articles: le premier allongé, plus ou moins

épaissi en massue : les deuxième et troisième suballongés : le troisième

souvent un peu plus long que le deuxième : les quatrième à dixième

graduellement plus épais, non ou peu contigus : les sixième à dixième

pins ou moins transverses : le dernier assez grand, ovalaire ou ovalaire-

oblong.

Prothorax peu ou médiocrement transverse ; sensiblement moins large

que les élytres; largement subtronqué au sommet avec les angles antérieurs

arrondis ; subrétréci en arrière ; largement arrondi à sa base avec les

angles postérieurs assez marqués; très-finement rebordé sur celle-là et

sur les côtés (2), avec le rebord de ceux-ci, vu latéralement, sinué en ar-

rière et redescendant en avant dès le tiers basilaire. Repli inférieur assez

large, visible vu de côté, à bord interne en angle obtus et arrondi, situé

un peu en arrière de la base externe des hanches antérieures.

Écusson assez grand, triangulaire.

(1) Cettefossetteest séparée,supérieurement,du bordantéro-internedes yeuxpar

un intervalletrès-léger,maisdistinct..-.. ,'-"-- 1 ---- ----------

(2) Quelquefoisle bordantérieurparait très-finementou à peinerebordé.
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Élytres courtes, fortement. transverses ; individuellement subarrondies

à leur bord apical ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-

externe ; simples et presque rectilignes ou faiblement arquées sur leurs

côtés. Repli latéral médiocre, peu réfléchi, à bord interne à peine arqué.

Épaules assez saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un large triangle, court et obtus. Mésosternum à lame mé-

diane fortement ponctuée, très-courte , en angle très-largement arrondi au

sommet, atteignant seulement le quart des hanches intermédiaires (1).

MédUpisternums grands, confondus avec le mésosternum. Médiépimères

assez développées, trapéziformes. Métasternum assez court, suboblique -

ment coupé sur les côtés de son bord apical (2) ; subéchancré au devant

de l'insertion des hanches postérieures; obtusément subangulé entre

celles-ci ; fortementavancé entre les intermédiaires en lame tronquée ou

mousse au sommet, lié à la lame mésosternale au moyen d'une pièce
transverse bien distincte, lisse, non articulée. Postépisternums assez larges
à leur base, postérieurement rétrécis en languette émoussée ; à bord

interne divergeant fortement en arrière du repli des élytres. Postépimères

très-grandes, subtriangulaires.
Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres ; subparallèle

sur les côtés ou subatténué en arrière ; subconvexe en dessus; fortement

rebordé latéralement; pouvant facilement se recourber en l'air; à deuxième

segment basilaire plus ou moins découvert : les quatre premiers subégaux,
le cinquième à peine plus grand : le sixième peu ou médiocrement

saillant, rétractile: celui de l'armure enfoui: les trois premiers plus ou

moins fortement sillonnés en travers à leur base. Ventre convexe, à

premier arceau plus développé que les suivants: ceux-ci subégaux, le

cinquième un peu plus court, le sixième ordinairement peu saillant, ré-

tractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, subrenversées en

arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au sommet : les

intermédiaires beaucoup moins développées, conico-subovales , peu sail-

lantes, subobliquement disposées, assez fortement distantes : les posté-

(1) Le rebord antésternal se double, dans son milieu, pour formerune aréoleen
croissant.

(?) Ce bordapicaloffreenavantun sillontransverseplus ou moinsmarquéet gros-
sièrementponctué.
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Heures grandes, très-rapprochêes intérieurement à leur base, divergentes
au sommet; à lame supérieure, nulle en dehors, brusquement dilatée, en

dedans en cône assez saillant ; à lame inférieure transverse, large, un peu
rétrécie de dedans en dehors.

Pieds allongés, grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits,

subcunéiformes; les postérieurs grands, ovales-oblongs, obtusémentacumi-

nés et détachés au sommet. Cuisses débordant fortement les côtés du
corps,

subcomprimées, sublinéaires ou à peine élargies vers leur milieu, à peine
rainurées en dessous vers leur extrémité. Tibias grêles, aussi longs (au
moins les postérieurs) que les cuisses (1), droits ou presque droits, subré-

trécis vers leur base, mutiques, munis au bout de leur tranche inférieure

de deux éperons, subdivergents, subégaux. Tarses étroits, subcomprimés,
à peine atténués vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre articles, les

intermédiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs assez courts, avec les

trois premiers articles oblongs, graduellement plus courts, et le dernier

subégal aux deux précédents réunis ; les intermédiaires assez allongés,
à premier article allongé, à peine moins long que les deux suivants

réunis : les deuxième à quatrième suballongés ou oblongs, graduelle-

ment moins longs, et le dernier subégal aux deux précédents reunis ;

les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à premier ar-

ticle très-allongé, plus long que les deux suivants réunis : les deuxième

à quatrième assez allongés, graduellement moins longs, le dernier sub-

égal aux deux précédents réunis. Ongles petits, grêles, à peine arqués,

infléchis.

OBS.Les espèces de ce genre sont d'une taille médiocre. Elles ont les

mêmes mœurs et les mêmes habitudes que celles du genre suivant. Elles

nous ont paru un peu moins agiles, et elles ne contrefont généralement

pas les mortes.

Le genre Zyras diffère du genre Myrmedonia : 1° par le dernier article

des palpes maxillaires un peu plus long ; 2° par ses antennes et ses pieds

plus grêles ; 3° par son prothorax sensiblement moins large que les élytres,

avec celles-ci un peu plus courtes ; 40 par sa lame mésosternale encore

plus courte et très-largement arrondie au sommet; 50 par les éperons des

tibias plus petits et subégaux. Les élytres sont aussi plus courtes relati-

vement au prothorax, et le deuxième article des antennes est
plus allongé,

( 1)Lespostérieurssontmêmeunpeu ouà peineplus longsque les cuisses.
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avec le troisième moins épais. Les tibias sont plus fortement pubescents ; les

anicmes plms fortement pilosellées, etc.

Outre ces caractères, les espèces de ce genre se font remarquer par une

coloration plus gaie, par une ponctuation plus forte et moins serrée, et

surtout par celle du mésosternum. La sculpture du sixième segment abdo-

minal des e est aussi bien différente : au lieu d'être tronqué ou subéchan-

cré, il est subogivalement prolongé et subbidinté à son sommet. De plus,

si le corps est moins pubescent, il est par contre distinctement sétosellé.

JMous îe connaissons du genre Zyras que trois espèces que nous clas-

serons de la manière suivante :

a Prothorax noir.

t Éhftres très-fortement, assez densementet rugueusementponctuées,

d'un rougetestacé, avec l'anglepostéro-externelargementrembruni.

Taille assez grande. HAWORTHI.

ii Elytres fortement,parcimonieusementet nonrugueusementponctuées,
-—d'UNroux testacé, concolores.Taille moyenne. FULGIDA.

aa Prothorax d'un rouge testacé. Élytres noires, fortementponctuées.COLLARIS.

1. Zyras Hawortlil, STEPHENS.

Assez allongée, subdéprimée, finement et peu pubescente, d'un noir

brillunt, avec la bouche,le sommet et la base des antennes et les pieds d'un

roux testacé, les élytres (moins les angles postéro-externes) et lés quatre pre-

miers segments de l'abdomen roux. Tête beaucoup moins large que le pro-

th$râx, fortement et éparsement ponctuée sur les côtés. Antennes légèrement

épaissies, à troisième article, à peine plus long que le deuxième, les pénul-

tièmes médiocrement transverses. Prothorax transverse, beaucoup moins

large que les élytres, fortement fovéolé vers sa base, fortement et peu den-

sement ponctué avec un espace longitudinal lisse sur son milieu. Élytres

très-f§rlement transverses, à peine plus longues que le prothorax, très-

fortement , grossièrement, assez densement et rugueusement ponctuées.

Aïiemen presque lisse ou très-peu ponctué, distinctement sétosellé.

if. Le sixième segment abdominal relevé sur le milieu du dos ea htsse

obtuse, prolongé à son sommet en ogive courte et subéchancrée au bout. Le

sixième arceau ventral obtusément tronqué à son bord postérieur.
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r ? Le sixième segment abdominal simple sur le dos; peu prtloigé,
subsinué à son sommet. Le sixième arceauventral subarrondi à son berd

postérieur.

kyras Haworthi, STEPHENS,Illustr. V, pl. 266,fig. 3.
Bolïtochara elegans, HEER,Faun.Col.Helv.t. I, p. 3S0, 4.

Myrmedouia fulgida, var. ERICHSON,Gen. et Spec.Staph. 40, 8.

Jfyrmedonia Hmuorthi, MAERKELin GERMAR,Zeit. 111,212, 5; V, 205, H. —

REDTENBACHER,Faun. Austr. 81O. — FAlRlIAlREet LABOULBÈKE, Fau». Eut. Fr,
388, 11. —KRAATZ,Ins. Deut. II, 120, 1.

Long., Om,0066(31.); — larg., Om,0051 (I L).

Corps assez allongé , assez large, subdéprimé, d'un noir brillant, avec

le disque des élytres :et l'abdomen (moins l'extrémité) d'un roux testacé ;
recouvert d'une fine pubescence d'un blond cendré, assez courte, écartée et

couchée.

Tête subtransverse, beaucoup moins large que le prothorax; peu pubes-
cente avec la pubescence plus ou moins redressée et convergeant vers la

ligne médiane ; fortement et parcimonieusement ponctuée sur les côtés

avec les points donnant naissance aux poils; d'un noir très-brillant. Front

large, à peine convexe, offrant un large espace lisse sur sa ligne médiane.

Éfistûme convexe, obsolètement ponctué sur les côtés, présentant dans

sa partie antérieure un espace transversal sub membraneux et livide, tt à

Ja base de celui-ci une rangée de soies obscures. Labre subconvexe, d'un

_noir de poix brillant, lisse à sa base, subrugueusement ponctué en avant

vOùil est légèrement cilié. Parties de la bouche dln roux testacé. PêniU-

Mem-earticle des palpes' maxillaires distinctement cilié.

< Yeux subovalairement arrondis, noirs ou brunâtres.

- Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis, légè-

rement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duve-

teuses et en outre longuement pilosellées, surtout vers le sommet de

chaque article ; d'un roux obscur, avec les deux premiers articles et le

dernier plus clairs : le premier allongé, assez fortement épaissi en massue

subelliptique: les deuxième et troisième assez allongés, obconiques : le

troisième à peine plus long que le deuxième, presque aussi long que le

^premier : les quatrième à dixième graduellement un pei plus épais et un

peu plus courts ; les quatrième à sixième à peine, les septième à dixiène
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médiocrement transverses, avec les pénultièmes un peu plus fortement :

le dernier à peine égal aux deux précédents réunis, ovale-oblong, obtu-

sément acummé au sommet.

Prothorax médiocrement transverse, d'un quart plus large que long ; un

peu rétréci en arrière où il est beaucoup moins large que les élytres; lar-

gemaDtet obtusément tronqué au sommet avec les angles postérieurs sub-

infléchis et arrondis ; sensiblement arqué en avant sur les côtés, avec

ceux-ci, vus de dessus, paraissant subrectilignes en arrière, et, vus laté-

ralement , sinués au devant des angles postérieurs qui sont assez marqués

3t à peine obtus ; largement arrondi à sa base ; subdéprimé ou à peine

convexe sur son disque; creusé au devant de l'écusson d'une fossette

arrondie, assez grande et profonde; à peine ou peu pubescent, avec la

pubescence assez redressée ; offrant en outre, surtout sur les côtés et sur

,e bord antérieur, quelques longues soies
obscur

et tout à fait redres-

sées; fortement ponctué, avec les points plus ou moins éeartés et donnant

naissance aux poils, disposés sur les côtés en deux larges groupes, plus

serrés, et sur la région médiane en deux séries assez régulières et enclo-

sant entre elles un espace longitudinal lisse ; entièrement d'un noir bril-

ant. Repli inférieur lisse, obscur, subexcavé.

Êcusson presque glabre, fortement ponctué vers sa base, lisse à son

extrémité, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse. ; à peine
)lus longues que le protborax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant ;

presque subrectilignes sur les côtés; très-légèrement sinuées au sommet

'ers leur angle postéro-externe, avec le suturai subinfléchi, émoussé ou

nême subarrondi; subdéprimées sur leur disque, quelquefois subimpres-
iionnées sur la suture derrière {l'écusson ; finement et peu pubescentes ;
offrant souvent, sur les côtés , derrière les épaules, une soie obscure et

edressée ; très-fortement, grossièrement et assez densement ponctuées,
ivee la ponctuation, vue de côté, formant, surtout intérieurement, comme

les rugosités transversales ; d'un rouge testacé brillant, avec les angles

Dostéro-externes plus ou moins largement rembrunies. Épaules étroitement

irrondies.

Abdomen à peine moins large à sa base que les élytres ; de trois fois à

.rois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les côtés,

aiblement atténué vers son extrémité ; à peine convexe sur sa base, un

)eu plus sensiblement en arrière ; très-finement et à peine pubescuit; assez

ortement sétos-llé sur h': côtes et sur la partie postérieure du dos, avec
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les soies obscures, redressées, plus rares sur celui-ci ; presque lisse, ou
offrant en arrière quelques gros points enfoncés sétifères, et quelques

ait
tres plus nombreux et simples sur la partie visible du deuxième segment

baaitaire ; d'un rouge testacé brillant, avec le dit segment rembruni, les

cinquième et sixième d'un noir de poix. Les trois premiers fortement

impressionnés en travers à leur base, avec le fond des impressions parfois

grossièrement ponctué, ainsi que les côtés des troisième à cinquième :
celui-ci largement tronqué et muni à son bord apical d'une étroite mem-

brane pâle et bien tranchée : le sixième médiocrement saillant,

avaûquelques gros points enfoncés sétifères : celui de l'armure enfoui, d'un

roux de poix.

Dessous du corps légèrement pubescent, fortement et grossièrement

ponctué, d'un rouge testacé brillant, avec la poitrine et les cinquième e

sixième arceaux du

venire

noirs. Mésosternum fortement et assez dense-

ment ponctué. Métastermm subconvexe, éparsement et fortement ponctué,
avec un espace longitudinal lisse et le sillon transversal de l'extrémité

garni de points enfoncés, grossiers et plus ou moins confluents; paré sur-

son disque de quelques rares soies redressées. Postépisternums très-lisses,
- mais parcourus dans leur milieu par une série longitudinale de gros

points pilifères, comme doublés ou géminés. Postépimères séparés des

postépisternums par une suture très-fine et presque indistincte, offrant

en dehors de gros points pilifères, assez nombreux. Ventre convexe,

plus fortement et un peu plus densement ponctué que le métasLet

num; très-éparsement sétosellé entre la pubescence, avec celle-ci assez

brillante ; les cinq premiers arceaux garnis à leur bord apical d'une

série de petits points enfoncés, très-rapprochés ; le sixième médiocrement

saillant, distinctement sétosellé, plus ou moins obtusément arrondi au

sommet.

Pieds légèrement pubescents, éparsement ponctués, d'un roux testacé

brillant et assez pâle, avec les hanches postérieures plus ou moins obscur-

cies, et leur lame supérieure plus ou moins fortement ponctuée. Cuisses

assez étroites, à peine élargies vers leur milieu. Tibias grêles ; les intermé-

diaires aussi longs, les postérieurs à peine 'plus longs que les cuisses L

ceux-ci un peu fléchis en dedans après leur milieu, vus de dessus leur

tranche supérieure. Tarses assez longuement et assez densement ciliés en

dessous, peu en dessus; les antérieurs assez courts ; les intermédiaires

plus développés, à premier article allongé, subégal aux deux suivants

réunis ; les postérieurs allongés, évidemment moins longs que les tibias, h.
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premier article très-allongé, un peu plus long que les deux suivants

réunis : les deuxième à quatrième assez allongés, graduellement moins

longs.

PATRIE.Cette belle espèce est rare partout. On la rencontre en compagnie

des formica fuliginosa et melanogaster, aux environs de Paris, dans le

Maine, la Champagne , la Lorraine, le Bourbonnais, la Bourgogne, le

Beaujolais, les Alpes etc.

Oss. Elle ressemble un peu à la fulgida. Outre la taille et les caractères

signalés dans le tableau, elle a les antennes à peine plus épaisses, avec

leur premier article un peu plus épaissi, les deuxième et troisième plus

allongés, et le dernier, au contraire, un peu moins long, comparé aux deux

précédents. Le prothorax paraît un peu moins transverse. Les élytres sont

un peu plus déprimées , un peu moins courtes, un peu moins élargies
en

arrière, avec l'angle suturai plus émoussé. L'abdomen est un peu moins

parallèle, avec les premiers segments d'un roux moins foncé. Le ventre

est moins lâchement ponctué. Enfin, elle est généralement moins glabre,

moins lisse ou moins lâchement ponctuée, et moins brillante. -

Ordinairement, chez les e, l'angle postéro-externe des élytres est plus

largement rembruni, avec la région suturale parfois plus ou moins obs-

curcie.

». Zyras fulgida, GRAVENHORST.

Assez allongée, à peine convexe, à peine pubescente, d'un noir très-

brillant, avec la bouche, les antennes, les élytres et les pieds d'un roux

testacé, les quatre premiers segments de l'abdomen d'un roux de poix.
Tète beaucoup moins large que le prothorax, assez fortement et éparsement

ponctuée sur les côtés. Antennes légèrement épaissies, à troisième article

subégal an deuxième ; les pénultièmes sensiblement transverses. Prothorax

transverse, sensiblement moins large que les élytres, fortement fovéolé
vers sa base, assez fortement et vaguement ponctué. Élytres très-for-
tement transverses, à peine plus longues que le prothorax, fortement
et parcimonieusement ponctuées. Abdomen presque lisse, obsolètement se-

tosellé.
»

Aleochara fulgida, GHAVENIIORST,Mon.163, 37.
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Myrmedoniafalgida, ERICHSON,Gen.et Spec. Staph.40, 8.— MAERKELin GEBMAR,1
Zeit. V, 204, 10. - REDTENBACHER,Faun. Austr. p. (549,3. — FAIRMAIREet

LA-BOULBÈNE,Faun. Ent.Fr. I, 388,10 — KRAATZ,Ins. Deut.II, 121, 2.

Long., Om,0044(2 1.); larg., 0,0012 (1/2 1.).

Corps assez allongé, à peine convexe, d'un noir très-brillant avec les

élytres et la base de l'abdomen roux; recouvert d'une fine pubescenced'un

blond cendré, assez courte, couchée et très-écartée.

Tête subtransverse, beaucoup moins large que le prothorax; à pèine-

pubescente ; assez fortement et éparsement ponctuée autour et en arrière

des yeux; d'un noir très-brillant. Front large, à peine convexe. Épistomc

convexe, obsolètement ponctué sur les côtés, d'un roux livide à sa partie

antérieure, offrant au devant de celle-ci une rangée transversale de soies

obscures. Labre subconvexe, d'un noir brillant à sa base, couleur de

poix, ruguleux et légèrement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux

testacé assez pâle. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement

cilié.

Yeux subovalairement arrondis, brunâtres.

Antennes de la longueur environ de la tête et du prothorax réunis ; légè-

rement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duve-

teuses et en outre fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque

article ; rousses avec les deux premiers et le dernier articles à peine plus

clairs : le premier allongé, légèrement épaissi en massue subelliptique : les

deuxième et troisième suballongés, obconiques, subégaux, sensiblement

moins longs séparément que le premier : les quatrième à dixième gra-

duellement un peu plus épais et un peu plus courts : les quatrième à

sixième à peine, les septième à dixième sensiblement transverses, avec les

pénultièmes un peu plus fortement : le dernier à peine plus long que les

deux précédents réunis, ovale-oblong, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ d'un tiers plus large que

long; un peu rétréci en arrière où il est sensiblement moins large que les

élytres ; largement et obtusément tronqué au sommet avec les angles anté-

rieurs infléchis et fortement arrondis; légèrement arqué en avant sur les

côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, paraissant subrectilignes en arrière,

mais, vus latéralement, sinués au devant des angles postérieurs qui sont

assez marqués, mais un peu obtus; largement arrondi à sa base, avec

celle-ci à peine subsinuée sur son milieu ; peu convexe sur son disque ;
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'eusé au devant de l'écusson d'une fossette arrondie et profonde ; à peine

1 très-peu pubescent; offrant en outre, surtout sur les côtés, quelques

ûes obscures et redressées; vaguement et assez fortement ponctué;

itièrement d'un noir très-brillant. Repli inférieur lisse, obscur, sub-

[cavé.

Écusson glabre, lisse ou à peine ponctué, d'un noir très-brillant.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; de la lon-

Lieurdu prothorax ou à peine plus longues ; un peu plus larges en arrière

n'en avant ; presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au

)mmet vers leur angle postéro-externe avec le suturai subinfléchi et sub-

nnoussé; subdéprimées ou à peine convexes sur leur disque; finement

t peu pubescentes; assez fortement et parcimonieusement ponctuées,

vec la ponctuation non rugueuse ; d'un roux subtestacé très-brillant, avec

angle postéro-externe non ou à peine rembruni. Épaules à peine arrondies

a presque rectangulaires.
Abdomenun peu moins large à sa base que les élytres ; environ trois fois

; demie plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur ses côtés ou à peine

iténué vers son extrémité ; à peine convexe vers sa base, légèrement en

Tière ; presque glabre ou à peine pubescent; non ou obsolètement séto-

illé; presque lisse ou avec quelques assez gros points enfoncés, très-rares,

ïlifères, disposés sur le dos des derniers segments suivant une ou deux

gnes transversales ; d'un roux de poix très-brillant avec la base des prc-
ders segments plus ou moins rembrunie, et les cinquième et sixième

[itièrement noirs. Les trois premiers assez fortement impressionnés en

avers à leur base, avec le fond des impressions assez fortement et épar-
îment ponctué : le cinquième parfois couleur de poix à son sommet,

irgement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle :
i sixième médiocrement saillant, distinctement et éparsement ponctué
vec les points donnant naissance à des soies obscures et redressées, sub-

nué à son sommet ( y ).

Dessous du corps finement et peu pubescent ; d'un noir très-brillant avec

>bord apical de chaque arceau ventral et le sixième d'un roux de poix.
'ésoslernum très-fortement ponctué. Métasternum subconvexe, assez for-

ment et éparsement ponctué. Ventre convexe, éparsement sétosellé en

rrière sur les côtés ; assez fortement et parcimonieusement ponctué, avec

!s points encore plus écartés sur la partie postérieure où ils sont disposés
nr une ou deux rangées transversales et irrégulières, et le bord apical
e chaque arceau orné d'une série de petits points enfoncés, plus ou
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moins rapprochés : le sixième peu saillant, obtusément arrondi au som-

met ( ? ).

Pieds finement et peu pubescents, subrâpeusement et éparsement ponc-

tués, d'un roux testacé pâle et brillant. Cuisses assez étroites, à peine

élargies vers leur milieu. Tibias grêles; les intermédiaires presque aussi

longs, les postérieurs à peine plus longs que les cuisses : ceux-ci, vus de

dessus leur tranche supérieure, faiblement fléchis en dedans après leur

milieu. Tarses assez densement ciliés en dessous, peu en dessus; les

antérieurs assez courts; les intermédiaires plus développés, à premier

article allongé, presque aussi long que les deux suivants réunis : les

postérieurs allongés, évidemment moins long que les tibias, à premier

article très-allongé, un peu plus long que. les deux suivants réunis : les

deuxième à quatrième suballongés, graduellement moins longs.

PATRIE.Cette espèce se prend avec les fourmis. Elle se trouve, mais

rarement, sur divers points de la France : la Bourgogne, la Savoie, les

Alpes, etc. On la rencontre quelquefois dans les environs de Lyon, où elle

est amenée par les inondations du Rhône.

Ces. Nous n'avons vu que la femelle dont le sixième segment abdominal

est arrondi à son sommet, mais avec celui-ci subsinué dans son milieu.

Le segment de l'armure, bien qu'enfoui, est un peu visible et roussâtre.

3. Zyras collaris, PAYKULL.

Assez allongée, peu convexe, légèrement pubescente, d'un rouge testacé

brillant, avec la tête, les élytres, le postpectus et le sommet de l'abdomen

noirs, les antennes brunes, les trois ou quatre derniers articles de celles-ci

et les piedstestacés. Tête sensiblement moins large que le prothorax, très-peu

ponctuée. Antennes sensiblement épaissies, à troisième article un peu pliUL

long que le deuxième, les pénultièmesassez fortement transverses. Prothorax

subtransverse, beaucoup moins large que les élytres, fortement impressionné

vers sa base, très-peu ponctué. Élytres très-fortement transverses, à peine

plus longues que le prothorax, fortement, grossièrement et peu densement

ponctuées. Abdomen lisse, distinctement sétosellé.

e. Le sixième segmentabdominal prolongé au milieu de son bord apical

en une lame courte, échancrée ou comme bidentée. Le sixième arcJUtiL

ventral prolongé et assez fortement arrondi au sommet.
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9 Le sixième segment abdominal simplement arrondi à son bord apical

a sixième arceau ventral non prolongé, à peine arrondi au sommet.

aphylinus coUaris,PATEULL,Faun. Suec.III, 401, 43.—OLIVIER,Ent. III, n*42,

37, 54, pl. 2, fig. 13.

Icocharaeollaris, GRÀYENHORST,Moa. 164, 13. — GYLLENHÀL,Ins. Suee. t. n,

p. 385, 8.

Ilitothara coUaris, MAJCMEHHEIM,Brach.75,1. — BOISDUVALet LACORDAIRE,Faun.

£nt. Par. L, 841, 1.

yTineioniaeollaris, EmCBSIJ:'i,Col.Marcb.I, 290,7; Gen.et Spec. Stapli.43, 17.
— IIEER,Faun. Col. Helv. t. I, 309, 7. — REDTENBACHER,Faun. Austr. 649, 2.

- FAIRDIaEet UBOUlBm, Faun. Eut. Fr. I, 388, 12. - KRAATZ,Ins. Deut. II,

122,3. — JACQUELINDUVAL,Gen.Col.Eur. Staph. pl. t, fig. 2.

iras toUarîs, TBOMSON,Skand.Col. II, 2S9, 1 (1860).

Long., Om,0044 (21.); Larg., 0^0011 (1/2 1.)

Corps assez allongé, peu convexe, d'un rouge testacé brillant, avec la

te, le prothorax et le sommet de l'abdomen noirs; revêtu d'une fine

ibescence d'un blond cendré, assez longue, semi-couchée, peu serrée,

liremèlée de quelques soies obscures et redressées.

Tête en forme de losange arrondi aux angles ; sensiblement moins large
ie le prothorax ; hérissée de soies peu serrées, obscures, un peu inclinées

semblant parfois, dans leur direction, converger vers la région médiane ;

sse ou presque lisse sur son milieu, très-éparsement ponctuée sur les côtés,

rec les points assez grossiers mais peu profonds ; d'un noir brillant. Front

irge, subconvexe. Épistome longitudinalement convexe, paré avant son ex-

émité d'une série transversale de soies obscures et redressées. Labresubcon-

îxe, lisse ou d'un noir brillant à sa base, souvent livide à sa partie anté-

eure, avec ceHe-ci subponctuée et garnie d'une série transversale de soies

bscures et redressées, et le bord apical légèrement cilié de poils pâles.
irties de la bouche d'un roux testacé avec le pénultième article des palpes

laxillaires un peu obscurci : celui-ci distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs ou noirâtres.

Antennes un peu ou à peine plus longues que la tête et le prothorax

ÏUDÎS; sensiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-

lement et densement duveteuses, et en outre fortement et longuement
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pilosellées (1), surtout vers le sommet de chaque article ; brunâtres avec

les trois premiers articles d'un roux ferrugineux et les trois ou quatre
derniers graduellement plus pâles ou testacés : le premier subépaissi en

massue allongée : les deuxième et troisième obconiques : le deuxième

suballongr, évidemment plus long que la moitié du précédent : le troisième

assez allongé, un peu plus long que le deuxième, mais un peu moins long

que le premier : le quatrième carré : les cinquième et sixième légèrement,
le septième sensiblement, les huitième à dixième assez fortement trans-

verses : le dernier visiblement moins long que les deux précédents réunis,
en ovale tronqué à sa base et mousse au sommet.

Prothorax en forme de carré subtransverse ou un peu plus large que

long; à peine rétréci en arrière où il est beaucoup moins large que les

élytres; à peine arrondi ou obtusément tronqué au sommet avec les angles
antérieurs infléchis et assez fortement arrondis ; paraissant, vu de

dessus,

à peine arqué ou subrectiligne sur ses côtés, avec ceux-ci, vus latérale-

ment, sinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont assez

marqués et à peine obtus ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci

parfois étroitement et subsinueusement tronquée dans son milieu; subcon-

vexe sur son disque ; creusé au devant de l'écusson d'une impression

subtransverse et profonde ; recouvert d'une pubescence flave peu serrée

et semi-couchée en arrière; offrant en outre çà et là, surtout dans son

pourtour, quelques rares soies obscures et redressées; très-parcimonieu-

sement et légèrement ponctué ; entièrement d'un rouge testacé brillant.

Repli inférieur presque lisse, plan, de même couleur.

Écusson à peine pubescent, fortement ponctué à sa base, lisse à son

sommet, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; à peine

plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant;

très-faiblement arquées sur leurs côtés; très-légèrement sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe avec le suturai subinfléchi et à peine

émoussé; à peine convexes sur leur disque, parfois obsolètement impres-

sionnées sur la suture derrière l'écusson; finement, assez longuement et peu

densement pubescentes ; offrant en outre vers la base une ou deux soies

obscures et redressées ; fortement, grossièrement et peu densement ponc-

(1) C'est encorelà un caractèrequi se reproduitd'unemanièreaccentuéedansles

trois espècesdu genreZyras, et faiblementdans cellesdu genre Myrmedonia.
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tûtes; ciilibrement d'un noir brillant, parfois à peine violacé. Épaules

étroitement arrondies.

Abdomen à peine moins large à sa base que les élytres ; trois fois et

demie environ plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à peine arqué

sur les côtés, parfois subatténué postérieurement; à peine convexe à sa

base, plus sensiblement en arrière; finement et assez longuement cilié au

bord apical des quatre premiers segments; distinctement et éparsement

sétosellé sur le dos et sur les côtés avec les soies obscures, assez longues,

souvent rapprochées deux par deux; presque entièrement lisse; d'un rouge

testacé avec le cinquième segment (moins son extrême base) et le sixième

d'un noir brillant. Les deux premiers assez fortement, le troisième médio-

crement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons rugueux :

le cinquième très-largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-

fine membrane pâle : le sixième peu saillant, souvent subgranulé sur le

dos.

Dessous du corps d'un rouge testacé brillant, avec le postpectu et

l'extrémité du ventre noirs. Mésosternum fortement ponctué , roux, avec

SOlirebord postérieur rembruni. Métasternum subconvexe, finement et peu

pubescent, obsolètement sétosellé, offrant çà et là quelques points enfoncés

bien distincts, avec ceux des côtés plus forts et une série de points sem-

blables sur le sillon transversal de l'extrémité. Postépisternums avec une

ligne longitudinale de points enfoncés, assez forts, pilifères, très-rappro-
chés ou cor fluents, subparallèle au bord interne. Postépimères séparées
des postépisternums par une suture très-fine et presque indistincte, offrant

trois ou quatre rangées longitudinales de points enfoncés pilifères. Ventre

convexe, assez longuement mais peu densement pubescent; éparsement et

obsolètement sétosellé ; fortement et parcimonieusement ponctué avec la

partie postérieure de chaque arceau et surtout des derniers lisse, mais le

bord apical lui-même des cinq premiers garni d'une rangée de très-petits

points, très-rapprochés : le sixième peu saillant, presque lisse.

Pieds finement pubescents , légèrement pointillés , d'un testacé parfois
assez pâle. Cuisses assez grêles : les antérieures plus distinctement atté-

nuées vers leur extrémité que les autres. Tibias grêles : les intermédiaires

presque aussi longs, les postérieurs un peu plus longs que les cuisses :

ceux-ci un peu fléchis en dedans , vus de dessus leur tranche supérieure.
Tarses finement et assez densement ciliés en dessous, peu en dessus : les

antérieurs assez courts ; les intermédiaires suballongés, à premier article

allongé, à peine moins long que les deux suivants réunis ; les postérieure
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allongés, un peu moins longs que les tibias, à premier article très-allongé,
un peu mais évidemment plus long que les deux suivants réunis : les

deuxième à quatrième assez allongés, graduellement moins longs.

PATRIE.Cette jolie espèce fréquente la société de diverses fourmis. Elle

est médiocrement commune : les environs de Paris et de Lyon, la Nor-

mandie, la Bretagne, l'Alsace, le Beaujolais, le Bugey, etc.

Genre Myrmedonia, MYRMÉDONIE,Erichson.

ERICHSON,Col.March.,I, 286.—Gen.etSpec.,35.

Étymalogie: (j.up[ir,Stov,fourmilière.

CARACTÈRES.Corps suballongé, assez large, subparallèle, peu convexe,

ailé.

Tête subtransverse, un peu moins large que le prothorax, un peu res-

serrée à sa base, subangulairement rétrécie en avant, assez saillante, incli-

née. Tempes avec un rebord latéral bien distinct, à peine arqué, n'atteignant

ordinairement pas le rebord inférieur des joues. Épistome largement

tronqué en avant. Labre fortement transverse, légèrement rebordé sur les

côtés, subsinué dans le milieu de son bord antérieur. Mandibules assez

robustes, peu saillantes, simples à leur sommet, mutiques en dedans,

arquées à leur extrémité. Palpes maxillaires allongés, dè quatre articles :

le troisième plus long que le deuxième, légèrement épaissi vers son axtré-

mité : le dernier petit, grêle, subulé, subatténué vers son sommet, égal au

tiers du précédent. Palpes labiaux petits, de trois articles graduellement

un peu plus étroits : le deuxième plus court que le premier : le dernier

aussi long ou presque aussi long que le deuxième, mais un peu plus

étroit, subcylindrique, à peine arqué. Menton grand, trapéziforme, plus

étroit en avant, tronqué ou à peine échancré à son bord antérieur. Tige

des mâchoires rectangulée ou subrectangulée à sa base.

Yeux médiocres, courtement ovalaires, assez saillants, situés assez loin

du bord antérieur du prothorax.
Antennes assez allongées, assez robustes, plus ou moins épaissies vers

leur extrémité, insérées dans une fossette assez grande et assez profonde,
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oblongue et plus ou moins pt'uljugée en ivini (I); de onze articles : le

premier allongé, plus ou moins épaissi en massue : le deuxième oblong :
le troisième suballongé ou oblong, plus long que le deuxième : les qua-
trième à dixième graduellement plus épais, non contigus : les sixième à

dixième plus ou moins transverses : le dernier grand, suballongé ou ovale

oblong, parfois allongé, plus ou moins conique.
Prothorax plus ou moins transverse ; tantôt un peu moins large, tantôt

aussi large que les élytres ; largement et à peine échancré au sommet avec

les angles antérieurs subarrondis; parfois un peu rétréci en arrière ; sub-

tronqué ou très-largement arrondi à sa base avec les angles postérieurs

plus ou moins obtus ; très-finement rebordé (2) sur celle-là et sur les

côtés, avec le rebord de ceux-ci, vu latéralement, subsinué en arrière et

redescendant en ayant dès le tiers basilaire. Repli inférieur assez large,
visible vu de côté, à bord interne en angle obtus et arrondi, situé à peine
en arrière de la base externe des hanches antérieures (3).

Écusson assez grand, triangulaire.

Élytres courtes, plus ou moins transverses ; à peine arrondies indivi-

duellement à leur bord apical; légèrement sinuées au sommet vers leur

angle postéro-externe; simples et presque subrectilignes ou à peine arquées
sur leurs côtés. Repli latéral assez étroit, peu réfléchi, à bord interne

presque droit ou faiblement arqué. Épaules peu ou légèrement saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un large triangle court, à sommet obtus ou peu aigu. Mé-

soUemum à lame médiane lisse, en angle à sommet plus ou moins arrondi

ou obtusément tronqué et prolongé jusqu'au tiers de la longueur des

hanches intermédiaires (4). Médiépislernums assez grands, confondus avec

le mésosternum. Médiépimères médiocrement développées, trapéziformes.
Mêtasternum assez court, subobliquement coupé sur les côtés de son bord

(1)Il est vrai que, dansles genres Drusilla, Myrmedoniaet autres, commel'a fort
bienfait remarquerai.Pandellédans sonbeau travailsur les Tachyporini,les antennes
paraissent inséréesassez en avant, mais la partie supérieure de la fossetteantennaire
empiètesur le niveau antérieur desyeux, et cela dans tous les Aléucharieris, ou au
moinselley touche.De plus ici, cette fossetteest séparéedubord anléro-interge des
yeuxpar un intervallesensible. -

(2) Quelquefoisle bordantérieur paraît très-finementou à peinerebordé.
(3) Le repli inférieurest généralementsubexcavé.
(4) Le rebord antésternal se doubleen son milieupour former une aréole trans-

verse ou subarquée.
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apical (t) ; à peine subéchancré au devant de l'inserlion des hanches pos-

térieures ; visiblement subangulé entre celles-ci; fortement avancé entre

les intermédiaires en angle atténué en pointe mousse, liée à la lame mé-

sosternale au moyen d'une pièce transverse, bien distincte, lisse, non

articulée. Postépisternums assez larges à leur base, postérieurement rétrécis

en languette émoussée au sommet, à bord interne divergeant plus ou

moins en arrière du repli des élytres. Postépimères très-grandes, sub-

triangulaires.

Abdomen peu allongé, un peu ou à peine moins large que les élytres ;

subparallèle ou à peine arqué sur les côtés ; subconvexe en dessus ; forte-

ment rebordé sur les côtés ; pouvant facilement se recourber en l'air ; à

deuxième segment basilaire souvent un peu découvert : les cinq premiers

subégaux : le sixième plus ou moins saillant, rétractile : celui de l'armure

plus ou moins caché : les trois premiers plus ou moins sensiblement

impressionnés en travers à leur base. Ventre convexe , à premier arceau

plus développé que les suivants : ceux-ci subégaux, avec le cinquième
souvent moins grand : le sixième plus ou moins saillant : le deuxième

basilaire un peu apparent.
Hanches antirieures grandes, coniques, obliques, un peu renversées en

arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au sommet. Les

intermédiaires beaucoup moins développées , conico-subovales, peu sail-

lantes, subobliquement disposées, assez fortement distantes. Les posté-

rieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, très-divergentes

à leur sommet ; à lame supérieure nulle ou très-étroite en dehors, subite-

ment dilatée en dedans en cône assez saillant; à lame inférieure transverse,

large, subparallèle ou à peine rétrécie en dehors.

Pieds plus ou moins allongés , tantôt assez grêles, tantôt un peu plus

robustes. Trochanters antérieurs (2) et intermédiaires petits, subcunéi-

formes : les postérieurs grands, en ovale obtusément acuminé , subdéta-

chés à leur sommet. Cuisses débordant plus ou moins fortement les côtés

du corps, subcomprimées, parfois à peine élargies avant leur milieu, sou-

vent subatténuées vers leur sommet, distinctement rainurées en dessous

vers leur extrémité. Tibias parfois assez grêles, aussi longs (au moins les

(1) Lerebord apicalest longéen avant par un sillontransversal.

(2)Les trochantersantérieurssont portéssur un pédonculeépaiset assezdéveloppé.
Il en est de mêmedansles genresMyrmoecia,Drusilla et Zyras.
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postérieurs) que les cuisses, droits ou presque droits, mutiques, un peu

rétrécis vers leur base, munis au bout de leur tranche inférieure de deux

éperons, subdivergents, bien distincts , inégaux (1). Tarses étroits, sub-

comprimés , subatténués vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre

articles, les intermédiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs assez

courts, avec les trois premiers articles oblongs, subégaux ou graduellement

un peu moins longs et le dernier égal aux deux précédents réunis ; les

intermédiaires suballongés, à premier article allongé, aussi long ou presque

aussi long que les deux suivants réunis, les deuxième à quatrième subal-

longés ou oblongs, graduellement moins longs, et le dernier un peu ou

même sensiblement moins long que les deux précédents réunis ; les pos-

térieurs allongés, sensiblement moins longs que les tibias, à premier

article très-allongé, plus long que les deux suivants réunis : les deuxième

à quatrième plus ou moins allongés, graduellement moins longs, et le

dernier un peu ou sensiblement moins long que les deux précédents réunis.

Ongles grêles, simples, subarqués.

OBS.Ce genre renferme des espèces de moyenne taille, et qui vivent en

compagnie de diverses fourmis. Leur démarche n'est pas très-agile, sinon

lorsqu'elles sont réchauffées par le soleil. Avant de se décider à bouger,

elles restent assez longtemps repliées en forme d'S.

Le genre Myrmedonia renferme les espèces suivantes, dont nous don-

nons le tableau

A Prothorax médiocrementtransverse, une fois et demie aussi large que

long.Tempesà arêtelatéralebien distincte,n'atteignantpas en avant

le rebordinférieurdesjoues.
a Antemmesassezfortementépaissiesversleur extrémité; à dernierarticle

suballongé,aussilong que les trois précédentsréunis.
b Abdomenassezdensementponctuévers sa base, lâchementenarrière;

à sixièmesegmentfortementécbancréchezles çf. Antennesavecle
sixièmearticle fortement, les septièmeà neuvièmetrès-fortement

transverses: le dixièmeà peinemoins court que les précédents. LIMBATA.
bb Abdomenvaguementponctuévers sa base, lisseenarrière; à sixième

segmentà peineéchancréchez les if. Antennesavecles cinquième
à neuvièmearticles très-fortementtransverses: le dixièmeévidem-
mentmoinscourt queles précédents. SIMILIS.

aa Antennesàdernier articleoblong,aussi longou à peineplus longque
les deuxprécédentsréunis Abdomenentièrementlisse.

(1) L'interneest un peu plus longque l'externe.
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c Dessusdu corps entièrementnoir. Prothorax subrétrécien arrière.
Antennes sensiblementépaissies vers leur extrémité, avec les

sixièmeet septièmearticleslégèrement,les huitièmeà dixièmeassez
fortementtransverses. 1

ce Dessusdu corps d'un brun de poix, avec les épaulesplus ou moins
roussâtres. Prothorax non ou à peine rétréci en arrière.

d Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, à sixième
article à peine, le septièmemédiocrement,les huitièmeà dixième
fortement transverses.Épaules et basede l'abdomen d'un roux
testacé.

dd Antennes assez fortementépaissies vers leur extrémité, avec les
sixièmeet septième articles fortement, les huitième à dixième
très-fortement-transverses.Épaules et extrémité des premiers
segmentsde l'abdomend'un roux ferrugineux. (

AA Prothorax fortementtransverse,deuxfois aussi large quelong.
e Antennesfortementépaissiesversleur extrémité,avecle cinquième

article plus ou moinsfortement,les sixièmeà dixièmetrès-forte-
menttransverses. Tempesà arête latéralebien accusée,atteignant
en avantle rebordinférieurdesjoues. Prothorax densementpoin-
tillé. Dessusdu corps densementpubescent(1).

f Dernier article des antennes fortement comprimé,allongé,aussi

long que les quatre précédents réunis. Abdomendensement

pointillé sur les quatre premiers segments, lisse sur le cin-

quième.Prothorax et disquedesélytres rougeâtres. F

ff Dernier article des antennes faiblementcomprimé,oblong,moins

long queles trois précédentsréunis. Abdomenlisse ou presque
lisse. Prothorax d'un noir de poix.

g Élytres largementtestacéesvers les épaules, ou bien testacées

avec la région scutellaire et celle des angles postéro-externes
rembrunies.Prothorax sensiblementarquésur les côtés,à peine
moins large que les élytres. Dernier article des antennes co-

nique.

gg Élytres presque entièrementobscures. Prothorax assez forte-

ment arqué sur les côtés, aussi large que les élytres. Dernier

article desantennes en ovalesubacuminé. 1

ee Antennesassez légèrementépaissies versleur extrémité,avec les

cinquièmeà septièmearticles assez faiblement, les huitième à

dixièmeassez fortementtransverses, le dernieroblong.Tempesà

arête latérale très-fineet seulementvisibleen arrière. Prothorax

presquelisse. Abdomentrès-lâchementponctué.Dessusdu corps
à peinepubescent,d'un noir très-brillant (sous-genreMyrmelia,

de {J.uP/hY)g,fourmi).

r

FUNHSTA.

1

;

HUMERALIS.

COGNATA.

RUFICOLLIS.

«

.LUGENS.

LATICOLLIS.

EXCEPTA.

(1) Au moins sur le prothorax et les élytres.
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1. Myrmedonia Itmb ata, PAYKULL.

Assez allongée, peu convexe, finement pubescente, d'un noir de poix

brillant, avec la bouche, la base des antennes, la base et les côtés des élytres,

la base de l'abdomen et les pieds d'un roux testacé. Tête subtransverse, un

peu moins large que le prothorax, presque lisse ou obsolètementpointillés.

Antennes assez fortement épaissies, à troisième article sensiblement plus

long et plus épais que le deuxième; le sixième fortement, les septième à

neuvième très-fortement transverses, le dixième à peine moins court, le

dernier suballongé. Prothorax médiocrement transverse, subrétréci en

arrière, à peine moins large que les élytres, plus ou moins impressionné

vers sa base, très-finement et densement pointillé. Élytres fortement trans-

verses, de la longueur du prothorax, très-finement et très-densement poin-

tillées. Abdomen assez densement ponctué vers sa base, lâchement en

arrière.

çf. Le sixième segment abdominal fortement et circulairement échancré

à son bord postérieur, avec le fond de l'échancrure très-finement et obso-

lètement denticulé, et ses côtés prolongés en une forte dent très-aiguë.

Front subimpresrionnê sur son milieu. Prothorax fortement, largement et

longitudinalement impressionné, au moins sur les deux tiers postérieurs

de sa ligne médiane.

Y Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué et obsole-

tement subcrénelé à son bord postérieur. Front sans impression. Prothorax

faiblement impressionné sur le milieu de sa base, avec l'impression par-

fois presque indistinctement prolongée en avant en forme de sillon très-

obsolète.

Staphylinus limbatus, PAYKULL,Mon.Staph. 51, 39; Faun. Suee. III, 399, 41.

Aleochara limbata,GYLLENHAL,Ins. Suec.II, 400, 22.— GRAVENHORST,Micr.69, 2,
— GERMAR,Faun. Ins. Eur. 13, 7.

Aleochara lœvis, GRAVENHORST,Micr. 95, 39; Mon.169, 52.

Bolitochairalimbata, MANNERHEIM,Brach.81, 39.—BOISDUVALet LACORDAIRE,Faun,

Ent. Par. I, 551, 17 (var. foveicollis,DEJ.).

Myrmedonialimbata, ERICHSON,Col. March.I, 288, 3; Gen. et Spec Staph.37, 3.
— HEER,Faun. Col. Helv.I, 309,3. — REDTENBACHER,Faun..Austr. 659, 5. —

1AIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. 1, 385, 2. — KRAATZ,Ins. Deut II, 12U,

8 - - TRomsori,Stond.Col.II, 258, o.
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Long., Om,0055 (2 1/21.); —
larg., 0°\0015 (2/3 1.):

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir ou d'un brun de poix bril-

lant, avec les épaules et les côtés des élytres plus clairs ou d'un roux

testacé ; revêtu d'une fine pubescence d'un gris flave, assez courte, cou-

chée et plus ou moins serrée.

Tête subtransverse, un peu moins large que le prothorax, finement

pubescente, presque lisse ou à peine et obsolètement pointillée, d'un noir

de poix brillant. Front large, subconvexe sur le vertex, subimpres-
sionné (ô) ou subdéprimé (?) sur son milieu. Épistome assez convexe,

lisse, paré de quelques soies avant son bord antérieur. Labre, à peine

convexe, presque lisse, d'un noir ou d'un brun de poix, avec son extrémité

souvent plus claire , offrant à son sommet quelques cils d'un blanc fauve.

Parties de la bouche d'un roux testacé, avec la pointe des mandibules un

peu plus foncée. Palpes. maxillaires distinctement pubescents.
Yeux subovalaires, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis; assez

fortement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement duve-

teuses et en outre distinctement pilosellées, surtout vers le sommet de

chaque article ; rousses ou d'un rouge brun, avec le premier article géné-
ralement plus clair : celui-ci allongé, sensiblement épaissi en massue : le

deuxième oblong, obconique, subégal à la moitié du précédent, rétréci à

sa base : le troisième suballongé, à peine rétréci vers sa base, obconico-

subcylindrique,.sensiblement plus long et plus épais que le deuxième, mais

moins long que le premier : les troisième à dixième graduellement plus

épais : les quatrième et cinquième sensiblement, le sixième fortement, les

septième à neuvième très-fortement transverses, le dixième à peine moins

court que les précédents : le dernier suballongé, aussi long que les trois

précédents réunis, subcylindro-conique, subcomprimé vers son extrémité,

subacuminé au sommet.

Prothorax en forme de carré médiocrement transverse; faiblement rétréci

en arrière où il est à peine moins large que les élytres; largement sub-

échancré au sommet, avec les angles antérieurs subinfléchis et fortement

arrondis ; subarqué avant le milieu de ses côtés avec ceux-ci, vus latéra-

lement, subrectilignes ou à peine sinués en arrière au devant des angles

postérieurs qui sont peu marqués et très-obtus ; très-largement et obtusé-

meSHarrondi à sa base; peu convexe sur son disque ; marqué au devant
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de l'écusson d'une impression transversale souvent prolongée en avant en

forme de sillon plus ou moins large et plus (a") ou moins ( Ç) profond ;
finement et densement pubescent ; très-finement, légèrement et densement

pointillé ; d'un noir ou d'un brun de poix brillant, quelquefois un peu
roissâtre vers les angles antérieurs. Repli inférieur lisse, d'un roux ferru-

gineux.

Ëcusson légèrement pubescent, finement et assez densement pointillé,
i'un brun de poix assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; environ de la

longueur du prothorax ; subparallèles et presque subrectilignes sur leurs

cttés ; légèrement sinuées vers leur angle postéro-externe avec le suturai

presque droit, à peine émoussé et à peine infléchi ; subdéprimées ou très-

peu convexes sur leur disque, parfois subimpressionnées sur la suture

lerrière Pécusson ; finement et densement pubescentes ; très-finement

pointillées, avec la ponctuation plus distincte et encore plus serrée que
celle du prothorax; d'un brun de poix obscur et assez brillant, avec une

large bande humérale obliquement dirigée de dehors en dedans, la région
de l'angle postéro-externe et le repli latéral, d'un roux testacé. Épaules
étroitement arrondies.

Abdomen à peine moins large à sa base que les élytres, de trois fois à

trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine et

subarcuémeût élargi sur les côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvexe

pcMÉérieurement; très-finement pubescent, avec la pubescence plus longue
mais moins serrée et moins distincte que celle des élytres, avec des cils

plus visibles au sommet des premiers segments ; offrant en outre sur le dos

quelqies soies obscures et redressées ; finement et assez densement ponctué
ïur les trois premiers segments, lâchement sur les suivants ; d'un noir ou
d'un brun de poix brillant, avec les segments rudimentaires d'un roux de

poix ; l'extrémité des deux ou trois premiers et des cinquième et sixième

plus ou moins roussâtre. Les trois premiers sensiblement sillonnés en
travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième largement
sinué ou subéchancré à son bord apical avec celui-ci muni d'une très-fine

membrane pâle et à peine sensible : le sixième plus ou moins saillant :
zelui de l'armure enfoui, d'un roux testacé, pubescent.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement, den-
sement et subrâpeusement pointillé, d'un noir ou d'un brun de poix bril-

lant, avec la poitrine et la base du ventre d'un roux parfois plus ou moins

testacé, le sommet du ventre et ses intersections d'un roux de poix. Métas-
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ternum subconvexe. Ventre convexe, obsolètement et très-éparsement sé-
tosellé vers son extrémité; à ponctuation moins serrée en arrière, à

sixième arceau assez saillant; plus (o") ou moins ( ? ) prolongé, plus ou

moins arrondi à son bord postérieur, avec celui-ci finement et brièvement

cilié.

Pieds finement pubescents, assez densement et subràpeusement pointil-
lés, d'un roux brillant et parfois plus ou moins teslacé. Cuisses à peine

élargies avant leur milieu. Tibias médiocrement grêles ; les postérieurs
aussi longs que les cuisses, à peine fléchis en dedans avant leur sommet.
vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses assez densement et assez

longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs assez courts ;
les intermédiaires suballongés, à premier article allongé, subégal aux

deux suivants réunis ; les postérieurs allongés, mais évidemment moins

longs que les tibias, à premier article très-allongé, visiblement plus long

que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième allongés ou sub-

allongés, graduellement moins longs.

PATRIE.Cette espèce n'est pas rare parmi les feuilles mortes ou au pied
des arbres, en compagnie de la formica flava, dans les environs de Paris

et de Lyon, la Picardie, la Normandie, l'Alsace, l'Orléanais, le Beaujolais,
les Pyrénées, etc.

OBS.Elle ne saurait être confondue avec aucune des suivantes, à cause

de la ponctuation de l'abdomen et de l'échancrure profonde du sixième

segment abdominal du e. Ce dernier caractère ne se rencontre que chez

la Drusilla canaliculata, et encore d'une manière plus faible.

Quelquefois les élytres sont à peine et obliquement impressionnées sur

les côtés derrière les épaules. Elles sont très-rarement, entièrement

iousses.

Chez les e, le sixième arceau ventral dépasse davantage le segment

abdominal correspondant.

Dans cette espèce, les hanches intermédiaires paraissent un peu plus

rapprochées que dans les suivantes.

e. Myrmedonia similis, MÆRKIlli.

Assez allongée, peu convexe, finement pubescente, d'un noir d&poix

brillant, avec les antennes d'un rouge brun, la base de celles-ci, la boucke
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t les pieds roux, et les épaules d'un roux testacé parfois assez obscur.

'ête subiransverse, sensiblement moins large que le prothorax, assez

ensement et légèrement pointillée. Antennes assez fortement épaissies, à

'oisième article d'un tiers plus long que le deuxième, les cinquième à

euvième très-fortement transverses, le dixième évidemment moins court,

: dernier suballongé. Prothorax médiocrement transverse, non rétréci en

rhera, presque aussi large que les élytres, légèrement impressionné vers

t base, très-finement et densementpointillé. Élytres fortement transverses,

B la longueur du prothorax, très-finement et très-densement pointillées.

bdomen vaguement ponctué vers sa base, lisse en arrière.

e. Le sixième segment abdominal faiblement et subcirculairement

chancré à son sommet. Le sixième arceau ventral prolongé, obtusément

'onqué ou à peine arrondi à son bord apical.

y Le sixième segment abdominal subtronqué ou subsinueusement

'onqué à son sommet. Le sixième arceau ventral non prolongé, fortement

irrondi à son bord apical.

ïyrmedoniasimilis, MÆRKEL,in Germar, Zeit. V, 200, 4. - REDTEriBACIIER,Faun.

Austr. 817. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Fann. Ent. Fr. 1, 386, 4. — KRAATZ,
Ins. Deut. II, 124, 7.

Variété a. Élytres presque entièrement testacées.

Long. 0,0044 (2 1.)*
-

larg. 0,0014 (2/3 1.).

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir de poix brillant, avec les

paules largement d'un roux testacé ; revêtu d'une fine pubescence d'un

lave cendré, assez courte, couchée et plus'ou moins serrée.

Tête subtransverse, sensiblement moins large que le prothorax, finement

ubescente; finement, légèrement et assez densement pointillée; d'un noir

e poix brillant. Front large, subconvexe, parfois (a") subéprimé sur son

lilieu. Épistome longitudinalement convexe, lisse et brillant, avec sa

iartie antérieure souvent livide et submembraneuse, légèrement sétosellée.

labre à peine convexe, presque lisse, assez brillant et d'un brun de poix

sa base ; livide, subponctué et paré vers son sommet de soies pâles.

tarties de la bouche d'un roux testacé, avec la pointe des mandibules

IU8 foncée. Palpes muœillaires pubescenls.
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Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu ou à peine plus longues que la tête et le prothora

réunis; assez fortement et graduellement épaissies vers leur extrémitéj
finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers la

sommet de chaque article; d'un rouge brun avec le premier article, et

parfois les deux suivants, plus clairs : le premier sensiblement épaissi en

massue allongée : le deuxième, oblong, obconique, subégal à la moitié du

précédent : le troisième suballongé, obconico-cylindrique, d'un tiers plus

long que le deuxième mais moins long que le premier: les troisième à

dixième graduellement plus épais : le quatrième sensiblement, les cinquième
à neuvième

très-fortement
transverses, le dixième évidemment un peu

moins court que les précédents : le dernier suballongé, aussi long oa

presque aussi long que les trois précédents réunis, subelliptico-conique,

subcomprimé vers son extrémité, subacuminé au sommet.

Prothorax en forme de carré médiocrement transverse ou une fois et

demie aussi large que long; aussi large en avant qu'en arrière où il est

presque de la largeur des élytres; à peine échancré au sommet avec les

angles antérieurs assez marqués, subinfléchis et étroitement arrondis ; asse

régulièrement et sensiblement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus

latéralement, subrectilignes ou presque indistinctement sinués en arriè

au devant des angles postérieurs qui sont peu marqués et très-obtus; très-

largement et obtusément arrondi à sa base; peu-convexe sur son disque
ou parfois subdéprimé sur le milieu de celui-ci ; marqué au devant de

l'écusson d'une impression transversale très-faible, rarement prolongée
en avant (cf) en forme de sillon très-obsolète ; finement et densemen

pubescent; très-finement et densement pointillé; d'un noir ou d'un brun

de poix brillant. Repli inférieur lisse, brunâtre.

Écusson finement pubescent, finement et très-densement pointillé, d'u

brun de poix assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, environ de 1

longueur du prothorax ou à peine plus courtes; subparallèles et subrecti

lignes sur leurs côtés, parfois à peine plus larges en arrière qu'en avant

faiblement sinuées vers leur angle postéro-externe, avec le suturai déclive

ou subinfléchi, droit ou presque droit; subdéprimées ou à peine convexe

sur leur disque, subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson;
offrant

rarement sur les côtés, derrière les épaules, une impression oblique, très-

légère ou obsolète; finement et densement pubescentes; très-finement
ej

très-densement pointillées; d'un brun de poix obscur et assez brillant
avet
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ne large bande humérale d'un roux testacé et obliquement dirigée de

ehors en dedans, ou bien d'un roux testacé avec la région scutellaire et

îlle des angles postéro-externes plus ou moins largement rembrunies.

pailles assez étroitement arrondies.

Abdomen à peine moins large à sa base que les élytres, de trois fois à

ois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine

rqué sur ses côtés; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ;

ès-finement pubescent, avec la pubescence écartée et beaucoup plus

)ngue que celle des élytres; offrant en outre sur le dos quelques soies

bscures et redressées; vaguement et assez lâchement ponctué sur la

eriiière moitié des trois premiers segments, lisse sur les suivants ; d'un

oir de poix très-brillant, avec parfois le sommet des premiers segments

t le sixième d'un roux de poix. Les trois premiers sensiblement sillonnés

n travers à leur base avec le fond des sillons très-lisse : le cinquième

irgement tronqué à son bord apical avec celui-ci muni d'une fine mem-

brane pâle : le sixième plus ou moins saillant, éparsement ponctué : celui

le l'armure enfoui, pubescent.

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

le chaque arceau ventral d'un roux de poix, celui des deux premiers plus

argement. Mésosternum subconvexe, finement et assez densement pubes-

œnt, densement et subrâpeusement pointillé. Ventre convexe, densement

st assez longuement pubescent; finement, densement et subrâpeusement

ponctué; à sixième arceau assez saillant, très-éparsement sétosellé, moins

lensement ponctué, ainsi que le cinquième, finement et brièvement cilié

Lson bord postérieur.'

Pieds finement pubescents, assez densement et. subrâpeusement poin-

illcs, d'un roux testacé brillant, avec les hanches un peu plus foncées.

Puisses à peine élargies avant leur milieu. Tibias médiocrement grêles; les

postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine fléchis en dedans avant

,eur sommet, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses assez dense-

ment ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs. assez courts ; les

intermédiaires suballongés, à premier article allongé, à peine moins long

que les deux suivants réunis ; les postérieurs allongés, évidemment moins

longs que les tibias, à premier article très- allongé, plus long que les deux

suivants réunis : les deuxième à quatrième suballongé?, graduellement
moins longs.

PATRIE.Cette espèce est assez rare. Elle se rencontre en compagnie de
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la Formica fuliginosa, dans les troncs caverneux des arbres. Nous l'a

rencontrée aux environs de Vaugneray près Lyon. Elle se trouve au&a

dans les environs de Paris, le Maine, l'Orléanais, la Savoie, etc.

Obs. Elle est plus petite que la Myrmedonia limbata. Les antennes sont

un peu plus courtes et à peine plus épaisses, avec leur pénultième article

évidemment moins court que l'antépénultième. La tête est un peu moins

large, et sans impression frontale dans les deux sexes. Le prothorax, nou

largement sillonné chez les e, est plus sensiblement et plus régulièrement

arqué sur les côtés, avec les angles antérieurs moins fortement arrondis.

L'abdomen est moins densement ponctué vers sa base, et nullement sui
les quatrième et cinquième segments. Le dessous du corps est générale -

ment plus obscur. L'échancrure du sixième segment abdominal des d'est

beaucoup moins profonde, et non limitée de chaque côté par une dent

très-aiguë, etc.

Quelquefois les élytres sont presque entièrement testacées.

3. Myrmedoiiia fuaiesta, Gravenhorst.

Assez allongée, peu convexe, finement pubescente, d'un noir brillant,

avec la bouche, les antennes et les piedsd'un rouge brun. Tête subtransverse,;

sensiblement moins large que le prothorax, légèrement et peu densement

pointillée. Antennessensiblement épaissies, à troisième article d'un tiers plum

long que le deuxième, les sixième et septième légèrement, les huitième a

dixième assez fortement transverses, le dernier oblong. Prothorax médio-

crement transverse, subrétréci en arrière, un peu moins large que les

élytres, plus ou moins impressionné vers sa base, souvent obsolètement

sillonné sur sa ligne médiane, très-finement et densementpointillé. Elytres

fortement transverses, de la longueur du prothorax, très-finement et très-

densement pointillées. Abdomen lisse.

e - Le sixième segment abdominal largement et obtusément tronqué ou

à peine arrondi à son bord apical, avec celui-ci finement et obsolètement

crénelé. Le sixième arceau ventral prolongé en ogive obtusément tronquée;

dépassant de beaucoup le segment abdominal correspondant; légèremaat

cilié à son bord postérieur. Prothorax obsolètement et assoz

largement
sillonné sur son milieu.
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2. Le sixième segment abdominal assez étroitement et obtusément

,onqué à son bord apical, avec celui-ci parfois subsinué sur son milieu.

e sixième arceau ventral subsinué sur les côtés de son bord postérieur,

gèrement prolongé dans le milieu de celui-ci en angle obtus et arrondi

a sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspondant, avec

même bord postérieur très-brièvement cilié. Prothorax simplement sub-

npressionné vers sa base.

leocharafunestà, GRÀVENHORST,Mon. 168, 49. — GYLLENHAL,Ins. Suée.VI, 488,

22, 23.

plitochmrafunesta. MANNERHEIM,Brach.81, 39.

yrmedonia funesta, ERicasoN,Col.March.I, 287,2; Gen.et Spec.Stapb.38, U.
— REDTENBACEER,Faun. Austr. p. 649, 6.— FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun.Ent.

Fr. J, 387, 8.— KRAATZ,Ins. Deut. II. 124, 6. —THOMSON,Skand.Col.11,2S7,3

(1860).

tyrmedoniaalrata. HEER,Faun. Col.Helv.1.1, p. 309, S.

Long., om,0052 (2 1/31.) ; — larg., 0m,00io (2/3 1.).

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir brillant, revêtu d'une fine

ubescence cendrée, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, sensiblement moins large que le prothorax ; légère-
mentpubescente ; finement, légèrement, mais peu densement pointillée ;
'un noir brillant. Front large, subconvexe sur le vertex, subdéprimé sur

On milieu. Ëpistome longitudinalement convexe, souvent subponclué
ur ses côtés, lisse sur son milieu , paré, surtout en avant; de quelques
oies redressées et transversalement disposées. Labre subconvexe, d'un

oir ou d'un brun de poix brillant, avec l'extrémité plus ou moins rous-

âtre, subpobetuéeet ciliée de soies pâles. Parties de la bouche d'un rouge
>runassez clair, avec la pointe des mandibules à peine rembrunie. Pénul-

lème article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ; sensi-

ilement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement duve-

euses et en outre légèrement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque
Article; d'un rouge brun plus ou moins obscur, avec les premiers articles.
i peine moins foncés: le premier sensiblement épaissi en massue allongée :
lesdeuxième et troisième obconiques ; le deuxième oblong, subégal à la
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moitié du précédent : le troisième assez aliungé, d'un tiers plus long q
le deuxième, mais un peu moins long que le premier : les troisième J
dixième graduellement plus épais : les quatrième et cinquième

presque
carrés, les sixième et septième légèrement, les huitième à dixième assej
fortement transverses : le dernier aussi long ou à peine plus long que les

deux précédents réunis, ovale-oblong, acuminé au sommet.

Prothorax en forme de carré médiocrement transverse ou environ nni
fois et demie aussi large que long ; subrétréci en arrière où il est -un peu
moins large que les élytres ; à peine échancré au sommet, avec les angles j
antérieurs assez marqués, subinfléchis et assez fortement arrondis; lésé—
renient arqué avant le milieu de ses côtés, avec ceux-ci assez courtemen

subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement, largement et

faiblement
sinués au devant des angles postérieurs qui sont néanmoins peu marqués

et obtus ; très-largement et obtusément arrondi à sa base, avec celle-ci

parfois subtronquée dans son milieu ; peu convexe sur son disque otL

quelquefois subdéprimé sur le milieu de celui-ci ; marqué au devant de

l'écusson d'une impression transversale légère, plus (o") ou moins (Ç)

prolongée en avant en forme de large sillon affaibli; finement et assez

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

d'un noir brillant. Repli inférieur presque lisse ou très-finement ridé en

long, obscur.

Écusson finement pubescent, finement et densement ponctué, d'un noir

brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; environ de la

longueur du prothorax ou à peine plus courtes; subparallèles etsubrecti-

lignes sur leurs côtés; légèrement sinuées au sommet vers leur angle pos-

téro-externe, avec le suturai subinfléchi, presque droit et àpeineémoussé ;

subdéprimées ou à peine convexes sur leur disque ; subimpressionnées sur

la suture derrière l'écusson ; offrant parfois, sur les côtés, derrière les

épaules, une impression très-légère ou obsolète ; finement et assez dense-

ment pubescentes ; très-finement et très-densement pointillées ; entièreme

d'un noir brillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen un peu ou à peine moins large à sa base que les élytres, en-

viron trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à.

peine arqué sur ses côtés ; subdéprimé à sa base ; subconvexe postérieu-

rement ; très-finement et très-peu pubescent, avec la pubescence réduit
à quelques cils cendrés, assez longs, vers le bord apical, mais plus serré

e
et plus courte sur les tranches latérales et sur les côtés des cinquième

e



myrmédoniaires. -
Myrmedonia. 65

BRÉVIPENNES. 5

sixième segments ; offrant en outre, surtout en arrière, quelques soies

noires et redressées ; entièrement lisse et d'un noir brillant. Le premier

segment sensiblement, les deuxième et troisième à peine sillonnés en tra-

vers à leur base : le cinquième largement tronqué et muni à son bord

apical d'une très-fine membrane blanchâtre : le sixième plus ou moins

saillant, paraissant parfois éparsement ponctué : celui de l'armure plus ou

moins distinct, obtus au sommet, pubescent.

Dessousldu corps d'un noir de poix brillant, avec les intersections du

ventre d'un roux de poix plus ou moins foncé. Mêtasternum subconvexe,

légèrement pubescent ; finement pointillé, plus fortement et subrâpeuse-

ment sur les côtés et sur les pièces latérales. Ventre convexe, densement

pubescent, très-densement, finement et subrâpeusement ponctué, obsolè-

teaent sétosellé en arrière ; à sixième arceau plus ou moins prolongé, plus

-moin-scilié à son sommet.

Pieds légèrement pubescents, finement et subrâpeusement poiatillés,

d'un rouge brun brillant et plus ou moins obscur avec les tibias et les

tarses parfois à peine moins foncés. Cuisses à peine élargies avant leur

milieu. Tibias assez grêles, du moins les postérieurs : ceux-ci aussi longs

que les cuisses, à peine fléchis en dedans avant leur sommet, vus de dessus

leur tranche supérieure. Tarses assez densement ciliés en dessous, à peine
en dessus : les antérieurs assez courts ; les intermédiaires suballongés, à

premier article allongé, subégal aux deux suivants réunis : les postérieurs

allongés, évidemment un peu moins longs que les tibias ; à premier article

très-allongé, un peu plus long que les deux suivants réunis : les deuxième

à quatrième plus ou moins allongés, graduellement moins longs.
PATRIE.On rencontre cette espèce assez communément au pied et dans

les troncs caverneux des arbres infestés par la Formica fuliginosa, dans les

environs de Paris et de Lyon, la Normandie , le Maine, la Bourgogne, le

Bourbonnais, le Beaujolais, la Bresse, la Savoie, etc.

OBS.Sa couleur noire et brillante, son abdomen lisse et presque glabre,
ses antennes et ses pieds plus allongés et plus grêles, sont des caractères

suffisants pour distinguer la Myrmedonia funesta des espèces précédentes.

4. Myrmedonia Itumefalig, GRAVENHORST.

Assez allongée, peu convexe, finement pubescente, d'un noir ou d'un brun

éepoix brillant, avec les antennes d'un rouge brun, la bouche, les épaules,
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la base de l'abdomen et les pieds d'un roux testacé. Tête subtransverse,

beaucoup moins large que le prothorax, légèrement et assez densement

pointillée. Antennes sensiblement épaissies, à troisième article d'un tiers

plus long que le deuxième, le sixième à peine, le septième médiocrement,

les huitième à dixième fortement transverses, le dernier oblong. Prothorax

médiocrement transverse, non visiblement rétréci en arrière, à peine moins

large que les élytres, plus ou moins impressionné vers sa base, parfois lar-

gement sillonné sur son milieu, très-finement et densementpointillé. Êlytres

fortement transverses, de la longueur du prothorax, très-finement et très:

densement pointillées. Abdomen lisse.

cf. Le sixième segment abdominal assez largement tronqué et obsolè-

tement crénelé à son bord apical. Le sixième arceau ventral prolongé,

assez largement et obtusément tronqué à son sommet. Front sensiblement

impressionné sur son milieu. Prothorax distinctement et largement sillonné

sur sa ligne médiane.

? Le sixième segment abdominal obtusément tronqué ou à peine

arrondi à son bord apical. Le sixième arceau ventral peu prolongé, sub-

angulairement arrondi à son sommet. Front sans impression. Prothorax

simplement et légèrement impressionné vers sa base.

Aleocharahumeralis, GRAVENBORST,Micr.'00, 33; Mon. 169, 50. — GYLLENHAL,

lus. Suee. II, 399, 21.

Bolitochara humeralis, MANNERHEIM,Brach., 81, 38. - BOISDUVALet LACORDAIRE,

Faun.Ent. Par. I, 549. 16.

Myrmedoniahumeralis, ERICHSON, Col. March. I, 287, 1; Gen. et Spec. Staph.

38, 4. HEER,Faun. Col. Helv.I, 308, 1. — REDTENBACHER,Faun. Austr.649,

7. - FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun.Ent. Fr. I, 386, 3. - KRAATZ,Ins. Deut.

II, 122, 4. — THOMSON,Skand. Col.II, 256, 1. (1860).

Long., Om,0063(2 5/61.) ; —larg., Om,0016(3/4 1.).

Corps assez allongé, peu convexe, d'un brun de poix brillant, avec les

épaules et la base du ventre d'un roux testacé; recouvert d'une fine
pubes-

cence cendrée, courte, couchée et serrée.

Tête subtransverse, beaucoup moins large que le prothorax ; légèrement

pubescente, finement, légèrement et assez densement pointillée, un peu

plus fortement et moins densement sur le vertex et derrière les yeux; d'un
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noir de poix brillant. Front large, assez convexe dans sa partie supérieure,

subdéprimé ( Y) ou sensiblement impressionné (cf) sur son milieu, avec

l'impression assez grande et subarrondie. Épistome longitudinalement

convexe, presque lisse, offrant souvent sa partie antérieure moins cornée

et roussâtre, avec quelques soies redressées en avant de celle-ci. Labre à

peine convexe, d'un brun de poix, lisse et brillant à sa base, plus clair,

subponctué et légèrement cilié vers son sommet de soies pâles. Parties de

'la bouche d'un roux testacé, avec la pointe des mandibules à peine plus

foncée. Pénultième article des palpes maxillaires cilié.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.

Antennes évidemment un peu plus longues que la tête et le prothorax

réunis ; sensiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; fine-

ment duveteuses et en outre assez légèrement pilosellées, surtout vers le

sommet de chaque article ; entièrement d'un rouge brun plus ou moins

obscur, avec le premier article parfois à peine moins foncé : celui-ci sen-

siblement épaissi en massue allongée : les deuxième et troisième obconi-

ques : le deuxième oblong, à peine égal à la moitié du premier : le troi-

sième assez allongé, d'un tiers plus long que le deuxième, plus épais à

son sommet que celui-ci, un peu moins long que le premier; les troisième

à dixième graduellement plus épais : le quatrième presque carré : le cin-

quième à peine, le sixième à peine ou faiblement, le septième médiocre-

ment, les huitième à dixième fortement transverses : le dernier aussi long
ou à peine plus long que les deux précédents réunis, ovale-oblong, obtu-

sément acuminé au sommet.

Prothorax en forme de carré médiocrement transverse ou environ une

fois et demie aussi large que long ; non visiblement rétréci en arrière où il

est à peine moins large que les élytres ; largement et à peine échancré à

son sommet, avec les angles antérieurs subinfléchis et fortement arrondis ;
faiblement arqué sur les côtés avant leur milieu, avec ceux-ci, vus de

dessus, subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement, à peine et large-
ment sinués au-devant des angles postérieurs , qui sont assez marqués,
mais néanmoins obtus ; à peine ou très-largement arrondi à sa base, avec

celle-ci parfois obtusément tronquée dans son milieu ; peu convexe ou

subdéprimé sur son disque ; marqué au devant de l'écusson d'une impres-
sion transversale très-légère, parfois prolongée (cf) en avant en forme de

large sillon ; offrant en outre près des côtés deux autres impressions très-

oksolètes, une près des angles postérieurs, qui sont un. peu infléchis,
l'autre à la hauteur du tiers basilaire ;.finement et densement pubescent ;
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très-finement et densement pointillé ; d'un noir ou d'un brun de
poix

assez brillant, parfois graduellement moins foncé sur les côtés et surtout

vers les angles antérieurs. Repli inférieur lisse, roux.

Écusson finement pubescent, très-finement et densement pointillé,

obscur.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, de la
longueur.

du prothorax ou à peine plus courtes; subparallèles et subrectilignes sur
-

leurs côtés; à peine sinuées au sommet vers leur angle postére-externe-

avec le suturai subinfléchi et un peu émoussé; subdéprimées ou à peine

convexes sur leur disque ; subimpressionnées sur la suture derrière Fécus-

son; offrant parfois derrière les épaules une impression oblique et à peine

sensible; finement et densement pubescentes; très-finement et très-dense-

ment pointillées; d'un brun de poix assez brillant, avec une large bande

humérale d'un roux testacé, obliquement dirigée de dehors en dedans, où

elle est plus ou moins raccourcie. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres, environ trois

fois et demie plus prolongé que celles-ci : subparallèle ou à peine arqué

sur ses côtés; subdéprimé à sa base, subconvexe postérieurement; très-

finement et très-peu pubescent, plus densement sur les tranches latérales,

avec quelques cils plus longs et assez distincts au bord apical des pre-

miers segments ; offrant en outre sur le dos quelques soies obscures et

redressées; entièrement lisse ; d'un noir ou d'un brun de poix brillant,

avec les segments basilaires et les deux premiers normaux d'un roux tes-

tacé, et parfois le sommet d'un roux de poix. Les trois premiers sensible-

ment sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons des deux

premiers un peu rembruni : le cinquième très-largement tronqué et muni

à son bord apical d'une très-fine membrane pâle : le sixième plus ou

moins saillant : celui de l'armure souvent visible, pubescent, parfois d un

roux de poix, obtus au sommet.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent; i.mement., den-

sement et subrâpeusement ponctué ; d'un brun de poix brillant, avec la

base du ventre d'un roux testacé. UétasUnum subconvexe, plus finement

et moins densement pointillé sur son milieu. Ventre convexe, à ponc-

tuation (1) un peu moins serrée en arrière : à sixième arceau plus ou

(!) Lesintervallesdès pointsparaissent,1un Ms-forl grossÎSSémêJit,très-finement

chagrinés.
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moins prolongé, éparsement sétosellé, presque lisse (ô) ou peu ponc-

tuée), parfois roussâtre au sommet-qui est très-finement cilié.

Pieds légèrement pubescents, finement et subrâpeusement pointillés,

d'un roux testacé brillant. Cuisses à peine élargies avant leur milieu, sub-

atténuées vers leur extrémité. Tibias-assez grêles ; les postérieurs aussi

longs que les cuisses et les trochanters réunis, à peine fléchis en dedans

avant leur sommet, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses assez

densement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs assez courts ;

les intermédiaires suballongés, à premier article allongé, presque aussi

long que les deux suivants réunis ; les postérieurs allongés, mais sensi-

blement moins longs que les tibias, à premier article très-allongé, aussi

long que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième allongés,

graduellement moins longs.

PATRIE.Cette espèce vit principalement dans les nids de la Formica rofa.

Elle est médiocrement commune, et elle se trouve dans les environs de

Paris et de Lyon, le Beaujolais, le Bugey, la Savoie, la Guicnne, les

Pyrénées, etc.

OBS.Elle est plus grande que toutes les précédentes. Elle a un peu la

couleur de la Myrmedonia limbata dont elle diffère par son abdomen lisse

et par ses antennes un peu moins fortement épaissies vers leur extrémité,

avec leur dernier article moins allongé.

5. Myrmedoiiiti cognata, MAERKEL.

Suballongée, peu convexe, finement pubescente, d'un brun de poix assez

brillant, avec la bouche, les antennes et les pieds d'un rouge brun, les

épaules et l'extrémité des premiers segments de l'abdomen roussâtres. Tête

subtransverse, sensiblement moins large que le prothorax, légèrement et

assez densement pointillée. Antennes assez fortement épaissies, à troisième

articlebeaucoupplus long que le deuxième. les sixième et septième fortement,
les huitième à dixième très-fortement transverses, le dernier oblong.
Prothorax médiocrement transverse, non rétréci en arrière, presque aussi

l-arge quelesélytres, faiblement tri-impressionné vers sa base, très-finement
et très-densement pointülé. Élytres fortement transverses, de la longueur
du prothorax, très finement et très-densement pointillées. Abdomen lisse.

el -Le sixième segment abdominallargement et très-faiblement échancré

à son bord apical, avec celui-ci obsolétement subcrénelé Le sixième ar-
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ceau ventral obtusément tronqué ou à peine arrondi au sommet. Prothorax
obsolétement sillonné sur son milieu.

$> Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bord

apical Le sixième arceau ventral sensiblement arrondi au sommet. Pro-

thorax simplement subimpressionné vers sa base.

Myrmedoniafunesta, HEER,Faun. Col. Helv.I, 308, 2(?).

Myrmedoniacognata, MAERKELin Germar.Zeit. III, 14%1 (1842).— REDTENBA-

CHER,Faun. Austr. 650. - FAIKMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I. 386, S.—

KRAATZ,Ins, Deut.il, 123, S. —THOMSON,Skand,Col.II, 2S6, 2 (1860).

Long., Om,0056(2 1/2 1.) ; —larg., 0-,0016 (2/3 1.).

Cm,ps suballongé, peu convexe, d'un brun de poix brillant, avec les

épaules et l'extrémité des premiers segments de l'abdomen roussâtres ;

recouvert d'une fine pubescence cendrée, courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, sensiblement moins large que le prothorax ; légère-

ment pubescente ; finement, légèrement et assez densement pointillée; d'un

brun de poix,assez brillant. Front large, subdéprimé ( ? ) ou déprimé (<f )

sur son milieu, avec le vertex convexe. Labre à peine convexe, d'un brun

de poix, presque lisse à sa base, roussâtre, subponctué et légèrement

cilié vers son sommet de soies pâles. Parties de la bouche d'un roux tes-

tacé, avec la pointe des mandibules rembrunie. Pénultième article des

palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu ou à peine plus longues que la tête et le prothorax

réunis ; assez fortement et graduellement épaissies vers leur extrémité ;

finement duveteuses et en outre légèrement pilosellées, surtout vers le

sommet de chaque article; entièrement d'un rouge brun, avec le premier

article parfois à peine plus clair : celui-ci sensiblement épaissi en massue

allongée : les deuxième et troisième obconiques : le deuxième oblong,

subégal à la moitié du précédent : le troisième allongé, à peine moins

long que le premier, d'un bon tiers plus long que le deuxième : les troi-

sième à dixième graduellement plus épais : le quatrième presque carré : le

cinquième sensiblement, les sixième et septième fortement, les huitième à

d'ixième très-fortement transverses : le dernier aussi long ou à peine plus

long que les deux précédents réunis, ovale-oblong, subacuminé au sommet.
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-Prothorax en forme de carré médiocrement transverse ou une fois et

demie aussi large que long ; non rétréci en arrière où il est à peine moins

large que les élytres ; largement ou à peine échancré au sommet, avec les

angles antérieurs subinfléchis et assez étroitement arrondis ; légèrement

arqué sur les côtés avant leur milieu, avec ceux-ci subrectilignes en arrière,

même vus latéralement, au devant des angles postérieurs qui sont peu

marqués et très-obtus ; très-largement et obtusément arrondi à sa base ; à

peine convexe sur son disque ; marqué en arrière de trois légères impres-

sions transversales. dont l'intermédiaire, un peu plus prononcée, se pro-

longe parfois en avant (â) en forme de sillon obsolète ; offrant en outre,

vers les côtés près de chaque angle antérieur, une autre impression à peine

sentie ; finement et assez densement pubescent ; très-finement et très-

densement pointillé; d'un brun de poix assez brillant. Repli inférieur

lisse, roux.

Êcasson très-finement pubescent, très-finement et très-densement poin-

tiUé, obscur,

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; environ de la

longueur du prothorax ; subparallèles et subrectilignes sur leurs côtés ;

faiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le

suturai subinfléchi, droit et non émoussé ; subdéprimées sur leur disque ;

à peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; offrant parfois,

vers les côtés derrière les épaules, une impression oblique à peine dis-

tincte; finement et assez densement pubescentcs; très-finement et très-

densement pointillées ; d'un brun de poix généralement peu brillant, avec

une tache humérale d'un roux testacé plus ou moins obscur, plus ou moins

restreinte et plus ou moins fondue. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres, de trois fois à

trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine

arqué sur les côtés ; subdéprimé à sa base, subconvexe postérieurement ;

finement pubescent sur les tranches latérales et vers le sommet, à peine
sur le dos qui offre seulement quelques cils pâles au bord apical des pre-
miers segments, et en outre quelques soies obscures et redressées sur

les côtés; presque entièrement lisse; d'un noir ou d'un brun de poix

brillant, avec les tranches latérales, l'extrémité des segments, surtout des

premiers, et le sixième moins foncés ou d'un roux de poix. Les deux pre-

miers sensiblement, le troisième légèrement impressionnés en travers à

leor base : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une

très-fine membrane pàle : le sixième plus ou moins saillant, presque lisse,
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légèrement pubescent : celui de l'armure souvent visible, d'un roux

testacé, densement pubescent, obtus au sommet.

Dessous du corps assez densement pubescent, finement et densement

pointillé, d'un brun de poix brillant avec la base du ventre et les intersec-

tions plus claires ou d'un roux de poix. Métasternum subconvexe, plus

légèrement pointillé sur son milieu. Ventre convexe , à ponctuation sub-

râpeuse, un peu moins serrée en arrière ; à sixième arceau plus ou moins

saillant, souvent entièrement roux, presque lisse ou à peine ponctué,

éparsement sétosellé, finement cilié à son sommet.

Pieds finement pubescents, finement et subrâpeusement pointillés, d'un

rouge brun assez brillant. Cuisses à peine élargies avant leur milieu. Tibias

assez grêles : les postérieurs au moins aussi longs que les cuisses, à peine
fléchis en dedans avant leur sommet, vus de dessus leur tranche supé-
rieure. Tarses assez densement ciliés en dessous, peu en dessus ; les anté-

rieurs assez courts; les intermédiaires plus développés, à premier article

assez allongé, presque égal aux deux suivants réunis; les postérieurs assez

allongés, moins longs que les tibias, à premier article très-allongé, au

moins égal aux deux suivants réunis : les deuxième à quatrième suballon-

gés, graduellement moins longs.

PATRIE.Cette espèce se trouve assez communément, en compagnie de la

Formica fuliginosa, dans les environs de Paris et de Lyon, l'Orléanais, le

Beaujolais, etc.

OBS.Elle se rapproche, quant à la coloration, des Myrmedonia Umbata

et similis, mais elle s'en éloigne par son abdomen lisse, par ses antennes

un peu plus courtes et à dernier article moins allongé.

6. JfEyrmedonia rufieollis, GRIMMER.

Assez allongée, peu convexe, très-finement et densement pubescente,

dun noir de poix assez brillant, avec le prothorax d'un rouge sanguin, la

bouche, le sommet des antennes, le disque des élytres, la base de l'abdomen

et les pieds d'un roux testacé. Tête transverse, un peu moins large que le

prothorax, très-finement et très-densement pointillée. Antennes assez

fortement épaissies, robustes dès la base, à troisième article un peu plus

long que le deuxième, le cinquième foi'tement, les sixième à dixième très -

fortement transverses, le dernier allongé et fortement comprimé. Prothorax
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7rtemoot transverse, à peine rétréci en arrière, un peu moins large que

is élytrés, largement subsillonné sur son milieu, très-finement et très-

ensement pointillé. Élytres fortement transverses, un peu plus longues

ue le prothorax, très-finement et très-densement pointillées. Abdomen

ensement pointillé sur les quatre premiers segments, lisse sur le cin-

uième.

e. Le sixième segment abdominal subéchancré à son bord apical. Le

ixième arceau ventral sensiblement prolongé et fortement arrondi à son

ommet, avec celui-ci médiocrement et peu densement cilié. Front sub-

IIlpressionné sur son milieu. Prothorax longitudinalement déprimé ou

rès-largement et faiblement sillonné sur sa ligne médiane.

$. Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué à son

tord apical. Le sixième arceau ventral à peine prolongé et obtusément

irrondi à son sommet, avec celui-ci densement et très-brièvement cilié.

7ront subconvexe sur son milieu. Prothorax légèrement et assez étroite-

fient sillonné sur sa Ili-ne médiane.

lyrmedonia ruficollis, GRIMMER,Stett. Zeit. VI, 126. — KnAATZ,Ins. Deut. II,

126, 10.

tyrmedonia Fernandi, FAIRMAIRE,Ann, Soc.Ent. Fr. (1855), 309.

Long., Om,0055 (2 1/2 1.) ; — larg., om,0014 (2/3 1.)

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir de poix assez brillant, avec

Bprothorax d'un rouge de sang, le disque des élytres etia base de l'abdo-

nen roussâtres; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, courte, dé-

primée et serrée.

Tète transverse, un peu moins large que le prothorax ; très-finement et

lensement pubescente ; très-finement, légèrement et très-densement poin-

illée ; d'un noir de poix assez brillant. Front très-large, à peine convexe.

Ipistome longitudinalement convexe, presque lisse dans sa partie anté-

'ieure. Labre subconvexe, d'un noir de poix, à peine pointillé et légère-
nent cilié en avant. Parties de la bouche rousses ou d'un roux subtestacé.

Pénultième article des palpes maxillaires soyeusement cilié.

Antennes robustes dès leur base, à peine aussi longues que la tête et le

irothorax réunis ; assez fortement et graduellement épaissies vers leur
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extrémité ; finement duveteuses et comme pruineuses et en outre à pein
très-brièvement ciliées, surtout. vers le sommet de chaque article; d'

rouge brun, avec l'extrémité du dernier article plus clair ou d'un roi

testacé : Je premier allongé, sensiblement épaissi en massue : les deuxiè

et troisième assez épais, oblongs, obconiques ; le troisième un peu pl
long que le deuxième: les quatrième à dixième graduellement et sensi

blement plus épais : le quatrième sensiblement, le cinquième fortemeu

le sixième encore plus fortement, les septième à dixième très-fortemai

transverses : le dernier très-grand, allongé, aussi long que les quaia

précédents réunis, fortement comprimé vers son extrémité en forme d

bme; paraissant, vu de dessus, aciculé, et, vu par côté, un peu p
étroit à sa base que le précédent, mais graduellement élargi jusqu'au
deux tiers après lesquels il se rétrécit assez subitement jusqu'au som

qui est mousse.

Prothorax fortement transverse, deux fois aussi large que long ; à pein
rétréci en arrière où il est un peu moins large que les élytres ; largemen

et à peine échancré au sommet avec les angles antérieurs infléchis i

subarrondis ; à peine arqué sur les côtés avec les angles postérieurs sub

infléchis, peu marqués et très-obtus ; largement arrondi à sa base ; pei

convexe, inégal ou plus (ô) ou moins ( Ç ) bossué sur son disque ; pl

ou moins largement et légèrement sillonné sur sa ligne médiane ; offran

au devant de l'écusson une impression transversale qui fait paraître à c

endroit le bord postérieur un peu relevé, et de plus, de chaque côté de la

base, une autre impression plus large, joignant en dedans les angles pos

térieurs au devant desquels on remarque une bosse en forme de calu

obtus ; creusé en outre, avant le sommet, de deux fossettes subarrondi

et obsolètes, écartées l'une de l'autre, séparées entre elles par le sillo

médian, et derrière chacune desquelles est une bosse ou éminence très

obtuse; très-finement, brièvement et densement pubescent ; très-finempnl

légèrement et très-densement pointillé ; entièrement d'un rouge brun 01

sanguin assez brillant. Repli latéral lisse, rougeâtre.

Êcusson à peine pubescent, finement et subaspèrement pointillé, d'm

noir de poix assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; un peu plu

longues que le prothorax ; subparallèles et presque subrectilignes su

leurs côtés ; faiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-extern

avec le suturai subinfléchi et subémoussé ; légèrement convexes sur leiu

disque; sensiblement impressionnées sur la suture derrière l'écusson
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ïrant en outre vers le milieu des côtés une impression oblique plus ou

ioins prononcée ; très-finement, brièvement et densement pubescentes ;

ès-finement, légèrement et très-densement pointillées ; d'un rouge de

ique testacé et un peu brillant, avec la région scutellaire et les côtés

lis ou moins largement rembrunis. Épaules arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres; environ trois

lis plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés ou faiblement

iténué en arrière ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ;

fes-finement et densement pubescent, avec le bord apical des quatre

remiers segments plus longuement cilié - finement et densement pointillé

pr les trois premiers segments ; à peine moins densement sur le quatrième

ui offre vers son sommet et à ses angles postéro-externes quelques Ion-

ces soies obscures et redressées, disposées en série transversale, et vers

milieu de sa longueur quelques autres soies semblables mais plus

mrtes, plus rares ou obsolètes et disposées transversalement : le cin-

uième presquè glabre et presque lisse, brillant, paré sur le dos de deux

feriestransversales de longues soies obscures et redressées, l'une vers h

ase et l'autre après le milieu : d'un noir un peu brillant, avec le pre-

lier (Ç ) ou les deux premiers (a") segments d'un roux testacé, excepté
leur extrême base, et le sommet parfois d'un roux de poix. Le premier

Zgmentsensiblement, le deuxièmeà peine sillonnés en travers à leur base

vec le fond des sillons presque lisse et rembruni ;. le cinquième large-
tent ou à peine échancré à son bord apical, avec celui-ci muni d'une fine

lembrane pâle : le sixième peu saillant, éparsement sélosellé, finement

lOnctué,souvent d'un roux de poix : celui de l'armure enfoui.

Dessous du corps très-finement pubescent, finement et densement poin-

illé, d'un noir de poix assez brillant, avec le premier ( 9 ) ou les deux

Iremiers (a") arceaux du ventre, moins leur extrême base, d'un roux tcs-

acé, et le bord apical des suivants (el) souvent d'un roux de poix. JIétas-

ernum assez convexe. Ventre convexe, paré çà et là de quelques rares et

ongues soies redressées ; à ponctuation un peu moins serrée en arrière ;
l sixième arceau plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi et cilié à

ton sommet.

Pieds finement et densement pubescents; très-finement, très-densement

;t subrlpeusement pointillés; d'un rouge brun assez brillant. Cuisses sen-

nblement élargies avant ou vers leur milieu, Tibias assez robustes, les

postérieurs aussi Longs que les cuisses. Tarses assez longuement ciliés

~ndessous, peu en dessus ; les antérieurs assez courts ; les intei médiaires
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suballongés, à premier article allongé, presque égal aux deux suiva
réunis : les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, 1

premier article très-allongé, assez densement cilié en dessous, presqu
aussi long que les trois suivants réunis : ceux-ci suballongés ou oblongg

graduellement moins longs.

PATRIE.Cette belle espèce, propre à la Grèce, à la Croatie et à la Styr'
est indiquée de France dans les nouveaux catalogues.

Oss. Elle est remarquable par son prothorax d'un roux sanguin, par 1

développement et la structure du dernier article des antennes, par son

abdomen finement et densement pointillé, avec le cinquième segment

presque glabre et presque lisse. Le corps est aussi plus épais que dans

aucune autre espèce, avec les antennes et les pieds plus robustes, etc.

Le e a les deux premiers segments de l'abdomen d'un roux testacé, le

bord apical du troisième d'un roux. obscur, et les angles postéro-externes
de tous plus ou moins roussâtros.

9. Itfyi'merioiiia Itigens, GRAVENHORST.

Suballongée, peu convexe, très-finement pubescente, d'un noir ou d'un

brun de poix brillant, avec les antennes d'un rouge brun, la base de celles-

ci, la bouche, les épaules et les pieds d'un roux testacé. Tête subtransverseL

sensiblement moins large que le prothorax, finement et peu densement

pointillée. Antennes assez fortement épaissies, à troisième article d'un tiem

plus long que le deuxième, le cinquième fortement, les sixième à dixième

très-fortement transverses : le dernier oblong, faiblement comprimé,

conique. Prothorax fortement transverse, plus large en arrière, presque*
de la largeur des élytres, obsolètement impressionné vers sa base, très-

finement el densementpointillé. Élytres fortement transverses, un peu plus

longues que le prothorax, très-finement et très-densementpointillées. Abdo-

men lisse.

cf. Le sixième segment abdominal assez largement et à peine échaocrà

à son bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément tronqué ou à.

peine arrondi et muni à son sommet d'une membrane distincte, parée à sa

base d'une, série régulière de soies redressées. Front obsolètement

suhim-



MYRMÉDONIAIRES.— Myrniedonia. 77

"espionné sur son milieu. Prothorax longitudinalement déprimé sur son

isque.

y Le sixième segment abdominal obtusément arrondi et subsinué au

ilieu de son bord apicil. Le sixième arceau ventral subarrondi et muni

son sommet d'une membrane à peine distincte, parée au devant de sa

ise de quelques rares soies semi-redressées. Front subconvexe sur son

LÎiieu.Prothorax simplement et obsolètement impressionné à sa base.

leochara lugetis, GRAVENHORST,Micr. 9S, 40; Mon.169, 84.

yrmedonia lugens,. ERICHSÛ»,Col.March.1, 289, 4; Gea. et Spec. Staph. 39, 7.

— H&ER,Faun. Col.Helv.I, 309, 1.— REDTENBACHER,Faun. Austr. p. 649, 4.
—

FAIRIÀIREet LABOULBÈNE,Faun.Ent. Fr. I, p. 387,6.- KRAATZ,Ins. Deut. II, 126, 9.

Long., Om,0044 (2 1.) ; - larg., Om,0014 (2/3 1.).

Corps suballongé, assez large, peu convexe, d'un brun de poix brillant,

vec les épaules d'un roux testacé; recouvert d'une très-fine pubescence

,'un flave cendré, courte, couchée et serrée.

Tête subtransverse, sensiblement moins large que le prothorax ; légè-
ement pubescente ; finement, légèrement et peu densement pointillée ;

'un noir de poix brillant. Front large, subconvexe et un peu plus lisse

ur son milieu, déprimé ou subimpressionné sur celui-ci chez les a"•

ïpistome longitudinalement convexe, lisse ou presque lisse, offrant quel-

les soies redressées avant son sommet et deux ou trois autres à sa nais-

ance entre les antennes. Labre à peine convexe, d'un brun de poix assez

irillant à sa base, livide, subponctué et cilié en avant de soies pâles, offrant

arfois sur sa ligne médiane une ligne élevée, lisse et plus ou moins obso-

ite. Parties de la bouche d'un roux testacé, avec les mandibules d'un

ouge brun. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement

Hié..

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; assez

Drtement et graduellement épaissies vers leur extrémité, finement duve-

îuses et en outre distinctement piloselléessurtout vers le sommet de chaque

rticle ; le premier sensiblement épaissi en massue allongée : les deuxième

t troisième obconiques; le deuxième oblong, subégal à la moitié du pre-

îier : le troisième assez allongé, d'un tiers plus long que le deuxième,

liais un peu moins long que le premier : les troisième à dixième gra-
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duellement et sensiblement plus épais : le quatrième sensiblement

cinquième fortement, le sixième encore plus fortement, les

septième
dixième très-fortement transverses : le dernier oblong, un peu plus Ion

que les deux précédents réunis, en cône subcomprimé, acuminé
a

sommet.

Prothorax fortement transverse, environ deux fois aussi large que long ;
évidemment plus large en arrière qu'en avant; à peine moins large à

sabase que les élytres, presque aussi large dans son milieu que celles ci ;

largement et à peine échancré au sommet avec les angles antérieurs

subinfléchis et subarrondis ; sensiblement et assez régulièrement arqué
sur- les côtés, vus de dessus ou latéralement, avec les angles postérieur

très-peu marqués et très-obtus ; largement arrondi à sa base ; subconvexe

sur son disque ; marqué au-devant de l'écusson d'une impression
trans-

versale obsolète, parfois prolongée en avant (o") en forme de dépression

longitudinale ; offrant en outre derrière le milieu vers les côtés une

impression oblique, peu distincte ; très-finement et densement pubescent

très-finement et densement pointillé; d'un brun de poix assez
brillant]

et parfois submétallique. Repli inférieur lisse, brunâtre.

.Écusson finement pubescent, très-densement et finement pointillé,;

obscur.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu plus

longues que le prothorax ; subrectilignes et subparallèles sur leurs côtésj

ou à peine plus larges en arrière qu'en avant; à peine sinuées au sommetj

vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subinfléchi et subémoussé;

subdéprimées sur leur disque, à peine impressionnées sur la suture derrière,

l'écusson ; offrant parfois sur les côtés derrière les épaules une impression-

oblique obsolète; très-finement et densement pubescentes; très-finement

et un peu plus densement ponctuées que le prothorax ; d'un brun de poix!

assez brillant, avec une large tache humérale d'un roux testacé, obliquement

dirigée de dehors en dedans ; ou bien d'un roux testacé avec la régionJ

scutellaire et celle des angles postéro-externes plus ou moins obscurcies, j

Épaules étroitement arrondies.

Abdomen un peu ou à peine moins large à sa base que les élytres ;

environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; faiblement arqué sur les

côtés; subdéprimé à sa base, subconvexe postérieurement; assez densement

pubescent sur les tranches latérales, à peine sur le dos qui offre seulement

quelques cils pâles et plus longs au bord apical des trois ou quatre

premiers
segments, et en outre quelques soies obscures et redressées sur sa partie



myrmédomures. —
Myrmedonia. 79

tstérieure ainsi que sur les côtés; entièrement lisse; d'un noir ou d'un

un de poix brillant avec l'extrémité des segments plus ou moins rous-

tre. Les deux premiers sensiblement, le troisième légèrement sillonnés

i travers à leur base : le cinquième largement tronqué et muni à son

trd apical d'une fine membrane pâle : le sixième plus ou mo ns saillant,

esque lisse, souvent entièrement roussàtre : celui de l'armure parfois

sible, roux, pubescent, obtus au sommet.

Dessous du corps d'un noir ou d'un brun de poix brillant, avec IÓs

tersections ventrales d'un roux subtestacé. Métastemum subconvexe,

irfois subdéprimé sur son disque, finement et modérément pubescent ;

ès-finement et très-légèrement pointillé sur son milieu, un peu moins

nement sur les côtés et sur les pièces latérales du postpectus. Ventre

mvexe, assez densement pubescent ; densement, finement et subrâpeuse-

ent pointillé, mais moins densement sur le cinquième arceau qui offre

nelques soies obscures, disposées en deux séries transversales : le sixième

lus ou moins saillant, presque lisse, éparsement sétosellé, parfois en

atier d'un rouge brun, brièvement cilié à son bord postérieur.

Pieds légèrement pubescents ; finement, légèrement et subrâpeusement

ointillés ; d'un roux testacé brillant. Cuisses subélargies avant ou vers

:ur milieu. Tibias assez grêles,[\es postérieurs au moins aussi longs que

ÎScuisses. Tarses finement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs

ssez courts; les intermédiaires un peu plus développés, à premier article

uballongé, un peu moins long que les deux suivants réunis ; les posté-

ieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à premier article très-

llongé, un peu plus long que les deux suivants réunis : les deuxième à

uatrième assez allongés, graduellement un peu moins longs.

r
PATRIE.Cette espèce semble préférer les forêts et les montagnes. Elle

e trouve assez communément en société de la Formica fuliginosa, dans

es collines du Lyonnais, les environs de Paris, l'Orléanais, la Bresse, la

;avoie, les Alpes, etc.

r Cas. Sa forme plus large et moins allongée, ses antennes moins longues

Mun peu plus épaissies ; son prothorax beaucoup plus fortement trans-

rerse, plus court que les élytres : tels sont les signes principaux qui empê-
cheront toujours de confondre cette espèce avec celles des précédentes qui
)résentent la même coloration.

l
Près de la Myrmedonia lugens viendrait une espèce qui n'a point encore
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été rencontrée en France et dont nous donnerons une description som

maire :

OTyrmedonia Hampei, KRAATZ.

Suballongée, peu convexe, très-finement pubescente, d'un noir ass

brillant avec le prothorax brunâtre, les élytres d'un roux châtain, la bas

de l'abdomen d'un roux de poix, la bouche, la base des antennes et l

pieds d'un roux ferrugineux. Tête transverse, beaucoup moins large que l

prothorax, légèrement pointillêe. Antennes fortement épaissies, à troisièmi

article sensiblement plus long et plus épais que le deuxième, le cinquwm

fortement, les sixième à dixième très-fortement transverses : le dernieri

oblong, subcomprimé, conique. Prothorax fortement transverse, plus
largej

en arrière, de la largeur des élytres, à peine fovéolé vers sa base, parfoii

obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane, très-finement et densemeni

pointillé. Élytres très- fortement transverses, à peine plus -longuesque la

prothorax, très-finement et très-densement pointillées. Abdomenpresque

lisse.

cr. le sixième segment abdominal assez'largement tronqué et finement

denticulé à son bord apical. Front subdéprimé. Prothorax obsolètement

canaliculé sur sa ligne médiane.

9 Le sixième segment abdominal subsinué au milieu de son bord

apical. Front subconvexe. Prothorax non canaliculé sur sa ligne mé-

diane.

MyrmedoniaHampei,KRAATZ,Berl.Ent. (1862),p. 267.

Long., 0,0034 (1 2/3 1.);
— larg., Om,0010(1/2 1.).

PATRIE.La Croatie, l'Autriche.

OBS.Elle est la plus petite espèce du genre. Elle diffère des Myrmedonia

lugens et laticollis par ses antennes encore plus épaisses, par ses élytres

plus courtes et d'un roux châtain presque uniforme, par son abdomen,

d'un roux de poix à sa base, etc.
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S. Myrmedonia laticollis, MAERKEL.
r

Suballongée, peuconvexe, très-finement pubescente, d'un noir peu brillant,

avec la bouche, la base des antennes et les pieds d'un roux testacé. Tête

sub transverse, beaucoup moins large que le prothorax, finemement et

rlssezdensementpointillée. Antennes assez fortement épaissies, à troisième

article d'un tiers plus long que le deuxième; le cinquième fortement, les

sixième à dixième très-fortement transverses, le dernier ovale-oblong.

Prothorax fortement transverse, plus large en arrière, de la largeur des

élytres, obsolètement fovéolé vers sa base, parfois obsolètement canaliculé

sur sa ligne médiane, très-finement et très-densement pointillé. Élytres

fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, très-finement

st très-densement pointillées. Abdomen presque lisse.

a*. Le sixième segment abdominal assez largement tronqué et finement

denticulé à son bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément arrondi

au sommet. Front subdéprimé ou subimpressionné sur son milieu. Pro-

thorax obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane.

y Le sixième segment abdominal subsinué au milieu de'son bord

apical. Le sixième arceau ventral sensiblement arrondi au sommet. Front

subconvexe sur son milieu. Prothorax non ou rarement et presque indis-

tinctement canaliculé sur sa ligne médiane.

Myrmedonialaticollis, MAERKELin GERMAR,Zeit. V, 203,8. —REDTENDACHER,Faun.
Austr. 817. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, p. 387, 7. — KRAATZ,
Ins. Deut.II, 127, 11. — THOMSON,Skand.Col.II; 257, 4 (1860).

Variété a. Prothorax offrant en avant de son milieu deux petites fossettes

ponctiformes, assez écartées et disposées sur une ligne transversale.

Long., Om,0036(1 3/4 1.); —
larg., 0m,0012(1/21.).

Corps suballongé, assez large, peu convexe, obscur et peu brillant ; re-

vêtu d'une très-fine pubescence cendrée, assez courte, couchée et serrée..

Tête subtransverse, beaucoup moins large que le prothorax, légère-
ment pubescente, finement, légèrement et assez densement pointillée ; d'un

noir assez brillant. Front large, subconvexe ( Ç ) ou subdéprimé et même
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subimpressionné (o") sur son milieu, avec le vertex convexe. Épistome en

forme de faite, lisse et brillant, parfois moins foncé en avant, offrant à sa

naissance deux ou trois soies redressées et quelques autres avant son

sommet. Labre subconvexe, d'un brun de poix lisse et brillant, avec son

extrémité plus ou moins roussâtre, subponctuée et légèrement ciliée de

soies pâles, offrant parfois sur le milieu de sa base un rudiment de côte

affaiblie. Parties de la bouche d'un roux testacé, avec la pointe des man-

dibules parfois un peu plus foncée. Pénultième article des palpes maxil-

laires distinctement cilié.

Yeux subovalaires, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis; assez

fortement et graduellement épaissies vers leur extrémité, très-finement du-

veteuses et en outre légèrement pilosellées surtout vers le sommet de chaque

article; d'un rouge brun plus ou moins obscur, avec les deux ou trois pre-
miers articles plus clairs : le premier sensiblement épaissi en massue

allongée : les deuxième et troisième obconiques : le deuxième oblong, égal
environ à la moitié du précédent : le troisième suballongé, plus épais et

d'un tiers plus long que le deuxième, mais sensiblement moins long que
le premier : les troisième à dixième graduellement et évidemment plus

épais : le quatrième sensiblement, le cinquième fortement, le sixième encore

plus fortement, les septième à dixième très-fortement .transverses : le der-

nier un peu plus long que les deux précédents réunis, ovale-oblong, fai-

blement comprimé vers son extrémité, subacuminé au sommet.

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

blement plus large en arrière qu'en avant ; de la largeur des élytres à sa

base et à peine plus large que celles-ci vers son milieu; largement et à

peine échancré au sommet, avec les angles antérieurs subinfléchis et sensi-

blement arrondis ; assez fortement et régulièrement arqué sur les côtés, avec

les angles postérieurs à peine marqués et très-obtus ; largement arrondi à

à sa base ; subconvexe ( ? ) ou parfois subdéprimé (a") sur le milieu de

son disque ; marqué au devant de l'écusson d'une fossette subarrondie,

très-obsolète, parfois prolongée en avant (e) en forme d'étroit et lrger

sillon canaliculé ; très-finement et densement pubescent ; très-finement et

très-densement pointillé ; entièrement obscur ou d'un noir peu brillant.

Repli inférieur lisse, d'un noir brillant.

Êcusson finement pubescent, très-finement et très-densement pointillé,

obscur..

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu plus
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longues que le prolhorax (i); subreciilignes et subparallèles sur leurs

côtés; faiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec

le suturai subintléchi, non ou à peine émoussé; subdéprimées ou à peine

convexes sur leur disque, faiblement subimpressionnées sur la suture;

offrant parfois vers les côtés derrière les épaules une légère dépression

oblique; très-finement et densement pubescentes; très-finement et 1rès.

densement pointillées avec la ponctuation parfois subruguleuse et à peine

plus serrée que celle du prothorax ; d'un brun obscur et peu brillant, mais

rarement aussi noir que le reste du corps. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen à peine moins large à sa base que les élytres ; environ trois

fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine *arqué sur ses

côtés; subdéprimé à sa base, subconvexe postérieurement; assez dense-

ment pubescent sur les tranches latérales et vers le sommet, à peine sur

le dos qui offre seulement quelques longs cils pâles au bord apical des trois

ou quatre premiers segments et en outre quelques soies obscures et redres-

sées, plus distinctes en arrière et sur les côtés ; presque entièrement lisse ;
d'un noir de poix brillant avec l'extrémité des premiers segments et le

sommet souvent couleur de poix. Les deux premiers segments sensiblement,
le troisième à peine sillonnés en travers à leur base : le cinquième quel-
quefois d'un roux de poix à son sommet, largement tronqué et muni à son
bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième plus ou moins saillant,
souvent d'un roux de poix, légèrement pubescent, éparsement sétosellé,
visiblement et subaspèrement pointillé : celui de l'armure parfois visible,
obtus au sommet, d'un roux testacé, densement pubescent.

Dessous du corps d'un noir peu brillant avec les intersections ventrales

plus ou moins roussâtres. Métasternum subconvexe ; légèrement pubescent ;
très-finement et assez densement pointillé sur son disque, moins finement
sur les côtés ainsi que sur les pièces latérales. Ventre convexe, assez
densement pubescent, finement et subrâpeusement pointillé, à sixième
arceau plus ou moins saillant, finement et brièvement cilié à son bord

postérieur.

Pieds très-finement pubescents, très-légèrement, densement et subrâ-

peusement pointillés, d'un roux testacé assez brillant. Cuisses subélargies
avant leur milieu. Tibias assez grêles ; les postérieurs au moins aussi longs

(1) Dans cette espèce et les deuxprécédentes, Il est à remarquer que les élytres,aussi courtesquedans les premièresespèces,sont néanmoinsun peu plus longuesque
leprothorax, car c'est celui-ciqui se montreplus court.
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que les cuisses. Tarses assez densement ciliés en-dessous, peu en-dessus ;
les antérieurs assez courts; les intermédiaires plus développés, à premier
article allongé, à peine moins long que les deux suivants réunis : les

postérieurs allongés mais évidemment moins longs que les tibias, à premier
article très-allongé, plus long que les deux suivants réunis : les deuxième

à quatrième assez allongés, graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce se trouve assez communément au pied des arbres,
en société de la formica fulginosa, dans les environs de Paris et de Lyon,

l'Orléanais, l'Alsace, la Savoie, la Bourgogne, le Beaujolais, etc. Elle est

difficile à apercevoir, car, se contournant en S, elle affecte l'immobilité la

plus complète, et elle est longue à se décider à bouger.

OBS.Elle diffère de la précédente par une taille un peu moindre, un peu

moins large et plus parallèle ; par sa couleur plus obscure et un peu moins

brillante; et surtout par son prothorax un peu plus large, plus sensiblement

arqué sur les côtés, etc.

La variété a, quoique accidentelle, se rencontre assez souvent. Elle se

remarque par deux petites fossettes ponctiformes, situées transversalement

derrière le tiers antérieur du prothorax.

Nous avons rencontré assez fréquemment, en compagnie de la Myrmedonia

luticollis, une larve que nous croyons devoir lui appartenir. Nous en

donnons ici la description.

Long. Om,0044 (21.); —larg. Om,0008(1/3 1.).

Corps allongé, subconvexe, subarcuément élargi avant son extrémité,

presque lisse, d'un testacé livide et brillant ; paré en-dessus et sur les

côtés de longues soies redressées, généralement blondes.

Tête irrégulièrement subarrondie, sensiblement moins large que le

prothorax, assez convexe, lisse, d'un testacé livide et brillant, éparsement

sétosellée, avec une ou deux soies plus longues et plus redressées sur les

côtés et sur le vertex. Épistome subsinueusement tronqué à son bord an-

térieur, avec celui-ci paré de chaque côté d'une longue soie dirigée en

avant. Labre transverse, d'un testacé livide, légèrement sinué dans le mi-

lieu de son bord apical. Mandibules saillantes, testacées, falciformes, à

pointe très-aiguë. Tige des mâchoires épaisse, subrectangulée à la base.

Palpes maxillaires assez développés, d'un testacé pâle et transparent, de

quatre articles graduellement plus étroits : le premier suballongé, subcy-
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lindrique : le deuxième oblong, plus court : le pénultième un peu plus

bng que le deuxième : le dernier presque aussi long que le troisième,

aciculé. Palpes labiaux petits, pâles, transparents, de trois articles gra-

duellement plus étroits : le premier épais, le deuxième court, le troisième

beaucoup plus long, atténué à son extrémité. Livre inférieure cordiforme,

rétrécie en arrière, tronquée au sommet, pâle à sa base, obscure à son

extrémité, longitudinalement bissillonnée, ce qui fait paraître sa ligne mé-

diane un peu relevée. Menton grand, presque carré, convexe, échancré en

avant, d'un testacé livide.

Yeux très-petits, peu saillants, subarrondis, lisses, noirs.

Antennes courtes, distantes, insérées sur un tubercule épais et court,

pâles, translucides, de quatre articles : le premier assez court, épais, cylin-

dïique : le deuxième allongé, épais, subcylindrique, au moins deux fois

aussi long que le précédent, paré près de son extrémité de deux ou trois

longs icils pâles et divergents et muni vers le sommet de son côté interne

d'un lobe ovalaire, articulé à son insertion : le troisième beaucoup plus

grêle et beaucoupj)lus court .que le précédent, inséré à la partie supé-

rieure-du sommet de celui-ci, orné à son extrémité de deux longs cils

diyergents : le .quatrième très-petit, court, en forme d'appendice, terminé

par deux soies, dont l'inférieure très-courte.

Prothorax assez fortement transverse, subconvexe, d'un testacé livide,

subarrondi en avant avec les angles antérieurs largement arrondis ; presque

droit sur les côtés ; largement tronqué à sa base, avec les angles posté-

rieurs presque droits ; creusé près des côtés de deux impressions assez

fortes et assez grandes : l'une près des angles antérieurs, l'autre près des

postérieurs, prolongée transversalement en sillon obsolète qui forme le long

de la base comme un bourrelet déprimé ; paré sur les côtés de deux longues

soies blondes et redressées.

Mésothorax à peine égal à la moitié du prothorax , aussi large que lui ;

d'un testacé livide et brillant ; subarqué sur les côtés qui offrent une longue

soie redressée ; subconvexe ; creusé sur ses parties latérales d'une grande

cicatrice assez profonde et sur les côtés de la base d'un commencement de

sillon transversal.

Mêtathorax subégal au mésothorax, d'un testacé livide et brillant ; à

peine arqué sur les côtés qui offrent vers leur milieu une longue soie re-

dressée; subconvexe ; creusé sur ses parties latérales d'une assez grande
cicatrice assez légère.

Abdomen aussi large à sa base que le mêtathorax, subarcuément élargi
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avant son extrémité, puis assez subitement atténué au sommet; faiblement

convexe en dessus; d'un testacé livide et brillant; fortement sétosellé sur

le dos et sur les côtés ; de neuf segments : les huit premiers offrant chacun

vers leurs angles postérieurs un stigmate bien visible, représenté par un

pore noir, surmonté d'une longue soie obscure et verticale ; marqués chacun

sur les parties latérales de leur disque d'une cicatrice plus ou moins accu-

sée: les sept premiers subégaux ou graduellement à peine plus longs,

subélargis postérieurement : le huitième un peu plus long, mais plus étroit

que le septième, un peu moins large en arrière qu'en avant, à peine arqué

sur les côtés, largement tronqué au sommet: le neuvième transverse, beau-

coup plus étroit et sensiblement plus court que le huitième, muni à son

sommet de deux appendices grêles, pâles, translucides, aussi longs que

lui, insérés sur une saillie sensible, écartés, divergents, terminés chacun

par une longue soie pâle et déjetée en dehors, entre lesquels appendices
sort un style épais, oblong, cylindrique, rétractile, terminé lui-même par

un lobe articulé, infléchi, conique, à pointe mousse.

Dessous du corps d'un testacé livide. Ventre fortement sétosellé ; à peine

convexe surtout dans sa partie postérieure ; longitudinalement sillonné de

chaque côté sur toute sa longueur.

Pieds suballongés, d'un testacé pâle, avec les hanches grandes, subcy-

lindro-coniques, subtransversalement obliques, rassemblées les unes contre

les autres et cachant les pièces pectorales. Cuisses sublinéaires, subcom-

primées, droites en dessus, à peine arquées en dessous, où elles offrent

trois soies redressées : une vers la base, les deux autres près de l'extré-

mité. Tibias à peine moins longs que les cuisses, subcylindriques ou à

peine comprimés, assez subitement atténués au sommet, ciliés sur leurs

tranches de quelques soies subinclinées, celles de dessous un peu plus

longues. Tarses en forme de crochet subarqué, un peu coudé à son inser-

tion, de la longueur du tiers des tibias ; paré vers le milieu de deux soies

raides, assez courtes et divergentes, et qui semblent indiquer la réunion

de deux articles intimement soudés.

9 flyriiiedonia (Jlyrmelia) excepta, Mulsant et REY.

Assez allongée, légèrement convexe, à peine pubescente, d'un noir très-

brillant, avec la bouche, les antennes et les pieds roux. Tète transvase,

un peu moins large que le prothorax, presque lisse. Antennes assez légè-
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rement épaissies, à troisième article à peine plus long que le deuxième, les

cinquième à septième assez légèrement,- les huitième à dixième assez

fortement transverses, le dernier oblong. Prothorax fortement transverse,

à peine rétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, subdéprimé

ou à peine sillonné sur son milieu, presque lisse. Élytres fortement trans-

tarses, à peine plus longues que le prothorax, finement et assez densement

ponctuées. Abdomen obsolètement et peu ponctué.

cf. Le premier segment abdominal (1) muni sur son milieu près du

sommet d'une dent forte, saillante et un peu dirigée en arrière. Le deuxième

offrant-sur le milieu deson bord postérieur une dent beaucoup moindre ou

réduite à un tubercule dentiforme. Le cinquième surmonté sur le milieu

d'une carène longitudinale tranchante, postérieurement aiguë. Le sixième

tronqué à son bord apical, mais présentant sur le milieu de celui-ci une

dent obsolète. Le sixième arceau ventral sensiblement prolongé et fortement

arrondi au sommet.

9 Nous est inconnue.

Myrmedoniaexcepta, MULSANTet REY,Op. Ent. (1861),XII, 113.

Long., Om,0043(21.); —Urg., (KOOIO(1/2 1.).

Corps assez allongé, légèrement convexe, d'un noir très-brillant; re-

yêta d'une fine pubescence cendrée, courte, couchée, très-peu serrée ou

à peine distincte.

Tête transverse, un peu moins large que le proihorax , à peine pubps-

cente , presque lisse, d'un noir brillant. Front large, légèrement convexe,

avec le vertex. plus fortement. Épistome d'un roux de poix obscur, longi-

tudinalement convexe, subcarinulé sur sa ligne médiane avant son

extrémité qui offre un espace transversal plus lisse et plus brillant.

Labre subconvexe, assez largement rebordé latéralement, finement rugu-

leux, couleur de poix; offrant, sur le milieu de sa partie postérieure, une

carène longitudinale, lisse et brillante, raccourcie et affaiblie en avant.

(1) Commedans notre exemplaire,le deuxièmesegmentbasilaireest découverten

entier; celui que nousregardonscommelepremiersèmbleraitêtre le deuxième.Mais

-n,eussommesconvenusde faireabstractiondes deuxsegmentsbasilaires,quisont le

plussouventrudimentaireset inappréciables.
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Parties de la bouche d'un roux testacé. Pénultième article des palpes maxil-

laires légèrement cilié.

Yeux ovalaires, brunâtres.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis; assez

robustes, mais assez légèrement et graduellement épaissies vers leur extré-

mité; très-finement duveteuses et en outre à peine pilosellées surtout vers

le sommet de chaque article ; d'un roux un peu foncé, avec les deux pre-
miers articles et le sommet du dernier un peu plus clairs : le premier

allongé, sensiblement épaissi en massue : les deuxième et troisième beau-

coup plus courts, oblongs, obconiques : le troisième plus épais, mais à

peine plus long que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement
un peu plus épais et un peu plus courts, non contigus, légèrement trans-

verses, avec les huitième à dixième plus fortement : le dernier aussi long
ou à peine plus long que les deux précédents réunis, oblong, subacuminé-

au sommet.

Prothorax fortement transverse, presque deux fois aussi large que long;
- subrétréci en arrière ; un peu moins large que les élytres ; largement et à

peine échancré au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, subobtus

et à peine arrondis ; fortement arqué sur les côtés avant leur milieu, avec

les angles postérieurs non ou à peine marqués et très-largement arrondis ;

faiblement arrondi à la base ; légèrement convexe , relevé le long de son

bord postérieur, déprimé sur le milieu de son disque, où il paraît à un

certain jour comme longitudinalement et obsolètement sillonné surtout en

arrière ; offrant au devant de sa base deux légères fossettes écartées et

probablement accidentelles ; légèrement et à peine pubescent; presque

lisse ou à peine ponctué sur son milieu ; d'un noir très-brillant, tirant un

peu sur le roux de poix vers les angles antérieurs et le long de la base.

Repli inférieur lisse, roussâtre.

Écusson glabre, lisse, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, à peine plus

longues que le prothorax; faiblement arrondies sur leurs côtés; très-légè-

rement sinuées vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subinfléchi

et émoussé ; légèrement convexes, avec une faible impression oblique der-

rière les épaules; finement et à peine pubescentes; finement, légèrement,

subaspèrement et assez densement ponctuées; entièrement d'un noir très-.

brillant. Épaules arrondies.

Abdomen assez allongé, sensiblement moins large à sa base que les

élytres ; trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur
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es côtés ou à peine atténué vers son extrémité ; subdéprimé vers sa base,

aiblement convexe postérieurement; à rebords latéraux tranchants; à

reine pubescent, presque lisse ou obsolètement ponctué, plus distincte-

ment,plus densement et rugueusement sur les côtés, surtout en arrière où

ette ponctuation est plus étendue sur le cinquième segment; d'un noir

'ès-brillant avec les intersections de la tranche latérale d'une couleur de

oix subtestacée. Les trois premiers segments légèrement, le quatrième à

eine impressionnés en travers à leur base, avec le fond des impressions

sse : le cinquième largement et obtusément tronqué et garni à son bord

pical d'une fine membrane pâle : le sixième subaspèrement ponctué, à

ord postérieur subinégal.

Dessous du corps légèrement pubescent, ràpeusement et assez densement

lonctué, d'un noir brillant avec le bord apical des arceaux du ventre d'un

oux de poix. Métasternum subconvexe. Ventre convexe, à sixième arceau

ensiblement prolongé et fortement arrondi à son sommet.

Pieds légèrement pubescents, râpeusement et éparsement ponctués, d'un

oux ferrugineux un peu obscur et brillant. Cuisses faiblement élargies
ers leur milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les

disses. Tarses finement ciliés en dessous, à peine en dessus; les anté-

ieurs assez courts; les intermédiaires plus développés , à premier article

longé ; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à

remier article très-allongé, un peu ou à peine plus long que les deux

rivants réunis : les deuxième à quatrième suballongés, graduellement un

eu plus courts.

PATRIE.Cette espèce remarquable a été prise, dans le mois de mai, au

ied d'un arbre, en compagnie de fourmis, aux environs de Marseille, entre
i station du Pas-des-Lanciers et Marignane.

Ons. Par sa couleur d'un noir très-brillant, par son corps plus glabre
t plus lisse, par ses antennes plus légèrement épaissies, et surtout par les

araclères des e, cette espèce ne saurait être confondue avec aucune de
5s congénères. ,
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Genre Drusilla, DRUSILLE,Boisduval et Lacordaire.

BoisdovalETLACORDAtRE.Faun.Ent. Par. I, 554;Leach.inédit.
Étymologieincertaine:

geutêtre
de ôpvç,chêne,à causede sa couleurdetu.

CARACTERES,Corpsallongé, étroit, subélargi postérieurement, suMéprim

aptère.

Tête subglobuleuse, à peine moins large que le prothorax, sensîblemai

resserrée à sa base, subangulairement rétrécie en avant, assez saillant

subinclinée. Tempes sans rebord latéral. Êpistome largement tro
en avant. Labre fortement transverse, subsinué dans le milieu de s

bord apical. Mandibules médiocrement saillantes, simples à leur sommtf

mutiques en dedans, arquées. Palpes maxillaires allongés, de quair
articles : le troisième un peu plus long que le deuxième, faiblement éûaiâS
le dernier petit, grêle, subulé, subatténué vers son extrémité. Palpes la

biaux de trois articles : le deuxième presque aussi long et à peine moin

épais que le premier : le dernier sensiblement plus court et un p

plus étroit que le deuxième, subcylindrique. Menton grand, transversa

trapéziforme, plus étroit en avant, tronqué ou à peine échancré à soi

bord antérieur. Tige des mâchoires formant à la base un angle arrondi.

Yeux médiocres, subovalaires, peu saillants, situés loin du bord anta

rieur du prothorax.
Antennes assez allongées, peu robustes, légèrement épaissies, inséré

dans une fossette subarrondie, assez grande et assez profonde (1^ ; <1

onze articles: le premier allongé, subépaissi en massue : le deuxièiii

oblong : le troisième suballongé, plus long que le deuxième: les quatrièo*
à dixième non contigus, graduellement plus courts et un peu plus épai

avec les pénultièmes légèrement transverses : le dernier grand, oblong.

Prothorax oblong, subtronqué au sommet, avec les angles antérieur

fortement infléchis et largement arrondis ; subsinueusement rétréci e

arrière; un peu moins large que les élytres ; obtusément arrondi à sa bas

qui recouvre un peu celle des élytres, avec les angles antérieurs iafléchi]

et à peine obtus ; très-finement rebordé à la base et sur les côtés, avec 1

(1) Cette fossette est séparéedu bord antéro-internedes yeux par un

iatervallj
sensible. 1
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bord de ceux-ci, vu latéralement, sinué en arrière et redescendant en

ant dès le quart ou le tiers basilaire. Repli inférieur assez large, bien

;ible vu de côté, non dilaté intérieurement, allongé en forme de navette.

Émsson médiocre, triangulaire.

Élytres très-courtes, très-fortement transverses; individuellement sub-

rondies à leur bord apical, au point de former vers la suture un angle

ntrant sensible ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-

terne ; subélargies en arrière ; simples et à peine arquées sur les côtés ;

is-finement rebordées dans leur pourtour extérieur et sur la suture.

ipli latéral étroit, médiocrement réfléchi, à bord interne presque subrec-

igne ou à peine arqué. Épaules légèrement saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

itre celles-ci un large triangle court, à sommet à peine aigu. Mésosternum

lame médiane très-finement ridée en travers, formant un angle à sommet

sez largement et obtusément arrondi, prolongé jusqu'au tiers des hanches

termédiaires (1). Médiépistemums grands, confondus avec le mésoster-

im. Mêdiépimeres légèrement développées, trapéziformes ou en losange.

étasternum assez court, subobliquement coupé sur les côtés de son bord

dcal; à peine subéchancré au devant des hanches postérieures; légère-

ent angulé entre celles-ci; avancé entre les intermédiaires en angle

ténué en languette mousse au sommet, lié à la lame mésosternale au

oyen d'une pièce transverse, lisse et non articulée. Postépisternums assez

roils, postérieurement rétrécis en languette, à bord interne divergeant

insiblement en arrière du repli des élytres. Postépimères très-grandes,

ibtriangulaires.

Abdomen allongé, à peine plus étroit à sa base que les élytres ; sub-

argi postérieurement; subconvexe en dessus; fortement et subépaissement

ibordé sur les côtés; pouvant facilement se redresser en l'air ; à deuxième

îgment basilaire un peu découvert : les quatre premiers subégaux : le

nquième plus court, subrétractile : le sixième assez saillant, rétractile :

>Àuide l'armure plus ou moins enfoui : les trois premiers fortement

llonnés eu travers à leur base. Ventre convexe, à premier arceau plus

rand que les suivants, ceux-ci subégaux, le cinquième sensiblement plus

[)urt, subrétractile : le sixième plus ou moins saillant, rétractile : les deux

asilaires apparents.

(t) La pièceantésteraale, remarquable,subverticale,est en formede fer à cheval

îbtronquéet renverséau sommet.
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Hanches antérieures grandes, saillantes allongées, coniques, obli
un peu renversées en arrière, convexes en avant, planes en des ^H

contiguës au sommet. Les intermédiaires moins grandes, subovalaïrB

peu saillantes, subobliquement disposées, assez fortement distantes. ïM

posérieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, forte

divergentes au sommet; à lame supérieure nulle en dehors , brusquemJ
dilatée en dedans en cône allongé et assez saillant ; à lame infériet

transverse, large, faiblement rétrécie de dedans en dehors.

Pieds allongés, grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires peti
subcunéiformes : les postérieurs grands, ovales-oblongs ou subelliptiqu i
obtusément acuminés et subdétachés au sommet. Cuisses débordant fo
tement les côtés du corps, subcomprimées, sublinéaires ou un peu aU
nuées vers leur extrémité, à peine rainurées en dessous vers leur somm i
Tibias grêles, aussi longs (au moins les postérieurs) que les cuisses, droi

ou presque droits, mutiques, sublinéaires ou à peine rétrécis vers le

base, munis au bout de leur tranche inférieure de deux petits épero

subégaux, subparallèles. Tarses étroits, subcomprimés, à peine atténui
vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre articles, les intermédiaiM

et postérieurs de cinq ; les antérieurs peu allongés, avec les trois premier
articles oblongs, subégaux ou graduellement à peine moins longs, et

dernier un peu plus long que les deux précédents réunis ; les intérim

diaires suballongés, à premier article allongé, au moins aussi long que 1

deux suivants réunis r les deuxième à quatrième suballongés ou oblon

graduellement moins longs, et le dernier subégal aux deux précéde

réunis ; les postérieurs très-allongés, presque aussi longs que les tibias,

premier article très-allongé, un peu plus long que les deux suivants réuni

les deuxième à quatrième graduellement moins longs, et le dernier un p

moins long que les deux précédents réunis. Ongles petits, grêles, su

arqués, plus ou moins tendus.

OBS,Nous croyons que Boisduval et Lacordaire ont eu raison d'adopti

ce genre créé par Leach et reproduit par Mannerheim. Sa forme plus étroit

sa tête plus saillante et moins transverse, son prothorax oblong, ses élytr

très-courtes, son abdomen moins parallèle et plus élargi en arrière, 1

impriment un faciès tout particulier. Ajoutez à cela divers signes qui h

sont propres et qui suffisent pour en faire une coupe générique, savoir
les tempes sans rebord latéral qui sépare leur page inférieure de la su

rieure : le pénultième article des palpes labiaux plus court par rapport a
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lultième: les angles du prothorax plus infléchis, avec le repli inférieur

ins dilaté intérieurement : les élytres sans ailes en dessous : l'abdomen

icles trois premiers segments plus fortement impressionnés ou sillonnés

travers à leur base, et le cinquième plus court : les pieds plus grêles,

îc les tarses intermédiaires et surtout postérieurs plus allongés, etc.

les sont les considérations nombreuses qui nous ont engagés à retran-

;r ce genre des Myrmedonia auxquelles on l'avait généralement réuni

mis la publication de la Faune, entomologique parisienne (1).

Housne connaissons, de ce genre, que deux espèces françaises :

Corpsd'unrouxcMtain. CANALICULATA-

Corpsd'un noir profond. ERICHSONI.

1. Drusilla canalieulata, FABhicrus.

4llongée, étroite, subdéprimée, à peine pubescente, assez fortement et

isement ponctuée, d'un roux châtain peu brillant, avec la tête et la

itiè postérieure de l'abdomen noires, la bouche, la base des antennes et

pieds d'un roux testacé. Tête à peine moins large que le prothorax,

isque lisse en avant. Prothorax oblong, subrétréci en arrière, un peu

lins large que les élytres, impressionné à sa base, finement canaliculé
n sa ligne médiane. Élytres très-fortement transverses, beaucoup plus

trtes queLeprothorax. Abdomen subarcuément élargi en arrière, finement

vctué vers sa base, lisse vers son extrémité.

a*• Le sixième segment abdominal largement, assez fortement et cir-

lairement échancré à son bord apical, avec celui-ci très-finement

nticulé, la dent des côtés beaucoup plus forte et plus saillante. Le

nème arceau ventral obtusément tronqué et légèrement cilié à son sommet.

ont obsolètement fovéolé sur son milieu. Prothorax très-largement et

tement impressionné ou excavé sur presque toute sa longueur.

lt. Le sixième segment abdominal assez étroitement et légèrement

hancré à son bord apical, avec celui-ci à peine et obsolètement denticulé.

sixième arceau ventral subsinueusement tronqué à son bord postérieur

ec celui-ci finement, densement et brièvement cilié. Front sans fossette.

othorax avec une impression ou fossette oblongue vers sa base.

(1) Dillwynen avait fait le genre Astilbus, adoptépar Stephenset Thomson.
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Staphylinus canaliculatus, FABRICIUS,Mant. Ins. I, 221, 29; Ent. Syst. I, II, MM
42; Syst. Eleuth.Il, 599, 22. —OLIVIER,Ent. III, 42, 21, 25, pl. 3, fig. 31. *~

Aleocharacanaliculata, GRAYENHOHST,Micr. 68, 1; Mon. 148, 1. —
GYLLEMIt

Ins. Suee. II, 391, 14. --

D)wsiUacanaliculata, MÀNNERHEIM,Brach.85, 1. —BOISDUYAI,et LAcoRDAIRE,F
Ent. Par. I, 554.

Pœderus impressus, Rossr,Faun. Etr. I, 251, 627 (Ed.HELWIG,p. 314).

Myrmadoniacanaliculata, ERICHSON,Col. March.I, 309,6 ; Gen. et Spec.Staph.
-REDTENBACHER,Faun. Austr.648,1.—FAIRMAIREet LÀBOULBÈNE,Faun-Ent.Et
385, 1. — KRAATZ,Ins. Deut. II, 129, 13. — JACQUELINDUVAL,Gen. Col. E

Staph.pl. 1, fig. 1.

Astilbuscanaliculatus, THOMSON,Skand.Col. II, 260, 1 (1860).

Long., om,0044. (2 1.)
—

larg., Om,0008 (1/31.).

Corps allongé, étroit, subdéprimé, assez fortement et densement ponctu

d'un roux châtain peu brillant; revêtu d'une très-fine pubescence grisâtri

très-courte et peu apparente.

Tête subarrondie, à peine moins large que le prothorax, à peine pub

cente, assez fortement et densement ponctuée, d'un noir de poix ass
brillant. Front large, subconvexe, presque lisse en avant. Épistome long

tudinalement convexe, lisse et brillant, éparsement sétosellé avant s

extrémité. Labre subconvexe, lisse, brillant et d'un brun de poix à sa ba

obsolètement ponctué, livide et légèrement cilié de soies pâles à son somm

Parties de la bouche d'un roux testacé, avec la pointe des mandibules pl

foncée. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes évidemment un peu plus longues que la tête et le proth

réunis; graduellement et légèrement épaissies vers leur extrémité; finem

duveteuses et en outre médiocrement pilosellées surtout vers le sommet c

chaque article; brunâtres avec les trois premiers articles d'un roux testa

et le troisième néanmoins un peu obscurci à son extrémité : le premie

subépaissi en massue allongée : les deuxième et troisième obconiques : 1

deuxième oblong, à peine plus long que la moitié du précédent : le tro

sième assez allongé, d'un tiers plus long que le deuxième mais un pe

moins long que le premier : les quatrième à dixième graduellement un p

plus épais et un peu plus courts : les quatrième à septième à peine au

larges que longs : les huitième à dixième subtransverses : le dernier aus
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tg ou à peine pins long que les deux précédents réunis, ovale-oblong,

tusément acuminé au sommet.

Prothorax oblong, subrétréci en arrière où il est un peu moins large que

élytres; obtusément tronqué au sommet avec les angles antérieurs

'tement infléchis ou même réfléchis en dessous (1) et largement arrondis ;

jèrement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci subrectilignes en

rière, mais, vus latéralement, sensiblement sinués au devant des angles

stérieurs qui sont infléchis, assez marqués et à peine obtus; à peine ou

tusément arrondi à sa base avec celle-ci parfois subtronquée dans son

lieu ; peu convexe sur son disque ; creusé au devant de l'écusson d'une

ipression plus ou moins profonde, transformée à sa base en une fossette

•longue, bien prononcée et donnant naissance à un sillon longitudinal

îaliculé, fin mais bien marqué et s'arrêtant avant le sommet ; très-

lenent et à peine pubescent, avec une assez longue soie obscure et

dressée sur les côtés près des angles antérieurs; assez fortement et

msemenLponctué, avec les points parfois un peu oblongs, graduellement
us serrés, plus fins et plus légers antérieurement où ils sont plus serrés

plus fins que sur la tête ; d'un roux ferrugineux ou châtain assez foncé

peu brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux de poix.
Éasson à peine pubescent, rugueux, d'un brun châtain peu brillant.

Êlytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; d'un bon

srs moins longues que le prothorax; un peu plus larges eu arrière qu'eu

ant; à peine arquées sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet vers

ir angle postéro-externe, avec le suturai rentrant et un peu obtus, mais

)n émoussé au sommet; déprimées ou subdéprimées sur leur disque,
trfois obsolètement impressionnées près des côlés; très-finement, briève-

ent et à peine pubescentes; assez fortement, densement et rugueusement

metuées; entièrement d'un roux châtain peu brillant. Épaules subarron-

les, parées d'une assez longue soie obscure et redressée.

Abdomen aussi large ou à peine moins large à sa base que les élytres,
i moins quatre fois plus prolongé que celles-ci; subarcuément élargi
;rs son extrémité; à peine convexe à sa base, plus sensiblement en

«ère; finement, assez longuement et modérément pubescent sur les trois

remiers segments, presque glabre sur les deux suivants ; offrant en outre

ir le dos, vers le sommet et sur la partie postérieure des côtés, d'assez

(i) Ce caractère,étant exagéré, fait paraîtrele prothoraxsubitementatténuéen
ant.
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longues soies, obscures, redressées et bien apparentes : légèrement et

modérément ponctué sur les deux premiers segments, un peu plus lâche- j
ment sur le troisième, presque lisse sur les deux suivants ; d'un noir d

poix brillant avec le sommet un peu moins foncé et les deux premie

segments d'un roux châtain. Les trois premiers fortement sillonnés en

travers à leur base avec le fond des sillons lisse : le cinquième largement

tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâle et à

peine sensible : le sixième plus ou moins saillant, très-finement chagriné,

légèrement pubescent, éparsement sétosellé.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent; finement, assez

densement et subrâpeusement pointillé ; d'un roux châtain brillant avec la

partie postérieure du ventre noire. Métasternum subconvexe, plus lisse sur

son milieu, avec quelques rares soies redressées. Ventre convexe, plus
lâchement et plus légèrement ponctué en arrière, à sixième arceau plus ou

moins saillant.

Pieds finement pubescents, finement et subrâpeusement pointillés, d'un

roux testacé brillant. Cuisses subatténuées vers leur sommet. Tibias grêles;

les postérieurs aussi longs que les cuisses, un peu fléchis en dedans avant

leur sommet, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses finement ciliés

en dessous, à peine en dessus ; les antérieurs assez courts; les intermé-

diaires suballongés, à premier article allongé ; les postérieurs très-allongés,

presque aussi longs que les tibias, à premier article très-allongé, un peu

plus long que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième plus ou

moins allongés, graduellement moins longs.

PATRIE.Cette espèce est commune dans toute là France, sous les pierres,

avec plusieurs sortes de fourmis.

OBS.Dans quelques sujets immatures la couleur foncière est plus claire,

avec le sommet de l'abdomen, plus ou moins roussâtre.

Nous donnerons ici la traduction d'une espèce que nous n'avons pas

vue, et qui est indiquée de France dans quelques catalogues :

? Drnsilla ErieUsoiii, PEYRON.

Aptère, brillante en dessus,. avec les élytres mates ; noire, avec les an-
1

tennes ferrugineuses, les palpes et les pieds pâles; ponctuée. Prothorax

convexe, canaliculé, rétréci en arrière. Élytres courtes. Abdomen avec les

trois premiers segments gibbeux.



MYRMÉDONIAIRES.— DrUSillci. 97

cf. Tète impressionnée. Le sixième segment abdominal échancré.

Ç Tête non impressionnée. Les trois premiers segments de l'abdomen

transversalement impressionnés au sommet.

MyrmedoniaErichsoni, PEYRON,Ann. Soc. Ent.Fr. 1857, 635.

Myrmedoniaoptera, PEYRON,Ann. Soc. Ent. Fr. 1858, 417.

Long., 4 miiL; — larg., 1 mill.

PATRIE.Montpellier.

OBS.Cette espèce se distingue de la Drusilla canaliculala par sa couleur

d'un noir profond.

Dans ce genre rentre aussi l'espèce suivante, non signalée en France :

Drusilla niemaionia, MAERKEL.

Allongée, étroite, subdéprimée, à peine pubescente, assez fortement et

assez densement ponctuée, d'un noir assez biïllant, avec la bouche, les

antennes et les tibias d'un roux obscur, et les tarses d'un roux ferrugineux.

Tête à peine moins large que le prothorax, presque lisse en avant. Pro-

thorax oblong, subsinueusement rétréci en arrière, un peu moins large

que les élytres, fovéoléà sa base, finement canaliculé sur sa ligne médiane.

Élytres très-fortement transverses, beaucoup plus courtes que le prothorax.

Abdomen subarcuément élargi après son milieu, éparsement ponctué vers

sa base, lisse vers son extrémité.

ci. Le sixième segment abdominal largement subéchancré à son bord

apical. Prothorax subexcavé sur presque toute sa longueur.

y Le sixième segment abdominai étroitement subéchancré à son bord

apical. Prothorax simplement fovéolé vers sa base.

Myrmedoniamemnonia, MAERKELin GERMAJI,Zeit. V, 199.

Myrmedoniatristis, LUCAS,Expl.SE. £ 1^:991

Long., Om)0037(13 ; Hlate?, 0^0007 (1/3 1.).

PATRIE: la Sicile, l'Algérie.

BRÉVLPENTFËÂ. 7
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OBS.Cette espèce se distingue aisément de la Drusilla canalieulata par sa

taille un peu moindre, par sa couleur noire et plus brillante, par sa ponc-
tuation moins rugueuse et moins serrée.

Quelquefois les tibias sont de la même couleur que les tarses.

TROISIÈME RAMEAU

MYRMÉCIATES

CARACTÈRES.Corps allongé, assez étroit. Tête transverse, non portée sur
un cou grêle, un peu resserrée à sa base, assez saillante. Tempes avec un

rebord latéral distinct. Labre transverse. Antennes assez allongées, robustes,

sensiblement épaissies vers leur extrémité. Prothorax transverse, visible-

ment rétréci en arrière. Êlytres assez courtes. Abdomensubparallèle. Pros-

ternum peu développé au devant des hanches antérieures. Lame mésoster-

nale en angle assez aigu et prolongé uu peu au-delà du tiers des hanches

intermédiaires : celles-ci légèrement distantes. Pieds robustes. Cuisses an-

térieures subrectangulées en dehors à leur base.. Tarses postérieurs assez

allongés , à premier article suballongé : celui des intermédiaires oblong.

OBS.Ce rameau, qui fait la transition entre les Myrmédoniates et lea-j

Homalotates, participe des derniers sous le rapport de la structure de sa

lame mésosternale à sommet assez aigu ; des premiers, quant à la
manière j

de vivre, au faciès général et à la forme épaisse des antennes et des pieds.

Cependant les tarses tiennent à la fois de la nature des deux rameaux pré-

cités.

Le rameau des Myrméciates n'est représenté que par un seul genre.

Genre Myrmoecia, MYRMÉCIE,Mulsant et Rey.

Élymologie: [AupjiYi?, fourmi;otxew, j'habite.

CARACTÈRES.Corps allongé, assez étroit, subparallèle, peu convexe, aiJte

Tête transverse, moins large que le prothorax, un peu resserrée à la

base, subangulairement rétrécie en avant, assez saillante, inclinée. Tempes

avec un rebord latéral bien distinct, à peine arqué ou presque droit, mais

formant un angle à sa rencontre avec le rebord des joues situé contre les
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mâchoires. Épistome largement tronqué en avant, submembraneux dans

sa partie antérieure. Labre fortement transverse, largement échancré au

sommet, offrant en dessus trois espèces de côtes : la médiane affaiblie et

raccourcie : les latérales entières, plus saillantes , subarallèles aux côtés.

Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans,

arquées à leur extrémité. Palpes maxillaires allongés , de quatre articles :

le troisième évidemment plus long' que le deuxième, graduellement et

légèrement épaissi vers son extrémité : le dernier petit, grêle, subulé.

Palpes labiaux de trois articles : le deuxième plus court que le premier :
le dernier à peine moins long mais plus grêle que le deuxième, subcy-

lindrique. Menton grand, trapéziforme, plus étroit en avant, tronqué au

sommet. Tige des mâchoires formant à la base une dent prononcée, sub-

rectangulaire.
Yeux médiocres, subovalaires, assez saillants, situés assez loin du bord

antérieur du prothorax.

Antennes assez allongées, robustes, subcomprimées, sensiblement épais-
sies vers leur extrémité, insérées dans une fossette assez grande, profonde,
subarrondie et non prolongée en avant (1) ; de onze articles; le premier

allongé, assez fortement renflé en massue ; le deuxième oblong; le troi-

sième suballongé : les quatrième à dixième non contigus, plus ou moins

transverses : le dernier grand, oblong.
Prothorax transverse, rétréci en arrière, un peu moins large que les

élytres; largement échancré au sommet, avec les angles antérieurs assez

saillants et les postérieurs obtus; très-largement arrondi à sa base ; très-

finement rebordé sur celle-ci et sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci,
vu latéralement, sinué en arrière et redescendant en avant dès le tiers

basilaire. Repli inférieur large , très-visible vu de côté, distinctement an-

gulé intérieurement, avec son angle situé derrière la base externe des
hanches postérieures.

Écusson médiocre, triangulaire.

Élytres assez courtes, en carré assez fortement transverse; subcarré-
ment coupées à leur bord apical; faiblement sinuées au sommet vers leur

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

Repli latéral assez large, médiocrement réfléchi, à bord interne presque
droit. Épaules légèrement saillantes.

(i) Cettefossetteest séparée,danssa partiesupérieure,du bordantéro-internedes
yeuxpar un intervalleà peinesensible.
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Prosteinum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un triangle large, court et assez ouvert. Mésosternum à

lame médiane formant un angle prononcé, à sommet assez aigu et pro-

longé un peu au delà du tiers des hanches intermédiaires. Médiépisternums

assez grands, confondus avec le mésosternum. Médiépimères passablement

développées, trapéziformes. Métasternum assez court, subobliquement

coupé sur les côtés de son bord apical (1) ; à peine échancré au devant de

l'insertion des hanches postérieures ; prolongé entre celles-ci en angle

ouvert ; fortement avancé entre les intermédiaires en pointe acérée, liée à

celle du mésosternum au moyen d'un filet très-mince. Postépisternums assez

larges à leur base, fortement rétrécis en arrière, à bord interne subpa-

rallèle au repli des élytres. Postépimères assez grandes, subtriangu-

laires.

Abdomen allongé, moins large que les élytres, subparallèle sur ses côtés,

subconvexe en dessus, fortement rebordé latéralement avec le rebord plus

ou moins réfléchi en dedans ; pouvant facilement se recourber en Fair ; à

deuxième segment basilaire souvent découvert : les quatre premiers sub-

égaux, le cinquième plus court : les deux premiers fortement impressionnés

en travers à leur base : le sixième saillant, subrétractile: celui de Varmure

caché. Ventre convexe, à premier arceau au moins le.double du suivant :

les deuxième et troisième subégaux, le quatrième un peu, le cinquième

sensiblement plus courts : le sixième saillant.

Hanches antérieures grandes, coniques, saillantes, subconvexes en

avant, planes en dessous, contiguës au sommet. Les intermédiaires assez

grandes, subovales, peu saillantes, obliquement disposées, légèrement

distantes. Les postérieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur

base, divergentes au sommet; à lame supérieure nulle en dehors, subite-

ment dilatée en dedans en cône tronqué et assez saillant ; à lame infé-

rieure transverse, assez large, explanée, légèrement rétrécie de dedans

en dehors.

Pieds assez allongés, robustes. Trochanters antérieurs et intermédiaires

petits, subcunéiformes; les postérieurs assez grands, en ovale acuminé, un

peu détachés au sommet. Cuisses débordant notablement les côtés du

corps, subcomprimées, à peine ou faiblement élargies avant ou vers leur

milieu, un peu subatténuées vers leur extrémité, sensiblement rainurées en

dessous dans leurs deux derniers tiers ; les antérieures formant en dehors

(1)Cerebordapicalest longéen avantpar un sillontransversal.
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à leur base un angle saillant, subrectangulaire mais à sommet émoussé(l).

Tibias assez forts, stibcomprimés, droits ou presque droits, aussi longs

(au moins les postérieurs) que les cuisses, un peu rétrécis vers leur base,

munis au bout de leur tranche inférieure de deux éperons bien distincts,

égaux, subdivergents. Tarses assez étroits , subcomprimés, subatténués

vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre articles, les intermédiaires et

postérieurs de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois premiers articles

assez courts, subégaux et le dernier subégal aux deux précédents réunis;

les intermédiaires suballongés, à premier article oblong, plus long que le

suivant : les deuxième à quatrième,oblongs, graduellement un peu moins

longs, et le dernier subégal aux deux précédents réunis ; les postérieurs

assez allongés, moins longs que les tibias, à premier article suballongé,

évidemment plus long que le suivant, mais moins long que les deux sui-

vants réunis : les deuxième à quatrième suballongés ou oblongs, graduel-

lement moins longs. Ongles grêles, subarqués.

Oss. Ce genre est basé sur des espèces de taille moyenne et qui habitent

en société de fourmis.

Il offre tout à fait le faciès des Myrmedonia avec lesquelles on l'avait

colloqué, mais la structure des diverses pièces de la poitrine et des tarses

intermédiaires et postérieurs est plutôt celle des Homalota. Les hanches

intermédiaires sont plus "rapprochées que dans le genre Myrmedonia, avec

le bord interne des postépisternums divergeant moins ou nullement en

arrière du repli des élytres, le repli du prothorax plus angulé, les antennes

un peu plus comprimées, les pieds un peu plus robustes, etc.

Le genre Myrmoecia se résume à trois espèces françaises dont voici à

peu près les différences :

a Corps entièrementnoir.

b Prothorax et élytres éparsement pubescents, assez fortement

ponctués. Abdomenéparsementgranulévers son extrémité. TUBERIVENTRIS.
bb Prothorax et élytresdensementpubescents,assezfinementponc-

tués. Abdomenéparsementponctuéversson extrémité. RIGIDÀ.
aa Corps noir, avec les élytres,la base et l'extrémitéde l'abdomen

roussâtres. ROUGETI.

(1) Cecaractèrese retrouvechezlesMyrmédoniates,maisavecl'angleplusémoussé
oumêmearrondi.
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1. Myrmoecia tuberiventris, FAIRMAIRE.

Allongée, peu convexe, parcinwnieusement et finement pubescente, d'un

noir brillant, avec la bouche, les antennes, les tibias et les tarses roux.

Tète transverse, moins large que le prothorax, fortement et densement

ponctuée, largement sillonnée sur son milieu. Antennes robustes, à troisième,

article plus long que le deuxième, les cinquième à dixième fortement trans-

verses, le dernier oblong. Prothorax médiocrement transverse, visiblement

rétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, largement sillonné

sur sa ligne médiane, assez fortement et assez densement ponctué. Élytres

assez fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, assez

fortement et assez densement ponctuées. Abdomensubparallèle, modérément

ponctué sur la partie postérieure des deux premiers segments, obsolètement

et parcimonieusement granulé vers son extrémité.

a*. Le deuxième segment abdominal fortement relevé dans ses deux

tiers postérieurs en forme de bosse obtuse et transverse, occupant la ma-

jeure partie de la largeur totale, largement échancrée en arrière, avec le

fond de l'échancrure garni d'une frange de poils roux et serrés, et ses

côtés prolongés en forme de dents. Le troisième relevé dans son milieu

sur toute sa longueur en une saillie un peu moins forte, plus étroite, en

forme de fer à cheval ou de croissant, à cornes prolongées, à base uniden-

tée intérieurement. Front large et assez profondément siltonué sur son

milieu. Prothorax largement et faiblement sillonné sur sa ligne mé-

diane.

9 Nous est inconnue.

Myrmcdoniatuberiventris, FAIRMAIRE,Ann.Soc. Eat. Fr. (185O),310.

Myrmedoniahippocrepis,DESAULCY,Cat. Grenier,Mat.pourla Faun. Franç. 19,

M (1863)? —DEMARSEUL,Ab.1871, VIII, 1G2,62?

Long., Om,0050(2 1/3 1.);
- larg., Om,0012(1/2 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir brillant ; revêtu d'une fine pubes-

cence cendrée, très-courte, couchée et peu serrée.

Tête transverse, presque droite sur les côtés,
évidemment moins lange
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que le prothorax., transversalement sillonnée ou impressionnée à son inser-

tion avec le cou, légèrement pubescente, fortement et densement ponctuée ;
d'un noir assez brillant. Front très-large, déprimé, offrant sur sa ligne mé-

diaie un large sillon, plus profond antérieurement. Épistome faiblement

convexe, presque lisse, submembraneux et livide en avant. Labre à peine

CMvexe, d'un testacé de poix vers son sommet, avec celui-ci paré de

quelques rares cils blonds. Parties de la bouche rousses. Pénultième ar-

ticle des palpes maxillaires légèrement cilié.

Yeux subovalaires, d'un noir grisâtre.
Antennes robustes, de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;

sensiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement

duveteuses et en outre à peine pilosellées et seulement vers leur base;
rousses ou d'un rouge brun]; à premier article allongé, assez fortement

renflé en massue subcomprimée : les deuxième et troisième obconiques,
assez épais : le deuxième oblong, une fois moins long que le premier : le

tEâisième un peu plus allongé, évidemment plus long que le deuxième :
les quatrième à dixième graduellement plus épais, non contigus : le qua-
trième à peine, les cinquième à dixième fortement transverses, avec les

pénultièmes encore plus fortement : le dernier un peu plus long que les
deux précédents réunis, ovale-oblong, subacuminé au sommet.

Prothorax médiocrement transverse, environ une fois et un tiers aussi

large que long, visiblement rétréci en arrière où il est un peu moins large
que les élytres ; largement échancré au sommet, avec les angles antérieurs
assez saillants, infléchis, un peu obtus et subarrondis ; subarqué en avant
SIr les côtés, avec ceux-ci paraissant, vus de dessus, rectilignes en arrière,
et, vus latéralement, largement sinués au devant des angles postérieurs
qui sont obtus mais assez marqués et non arrondis ; très-largement ou
tbtusémellt arrondi à sa base ; subdéprimé pu faiblement convexe sur son

disque; offrant sur sa ligne médiane un sillon large, peu profond, nais-
sant d'une fossette basilaire, élargi en avant en forme d'impression trans-
versale obsolète ; finement et peu pubescent ; assez fortement et assez
densement ponctué; d'un noir assez brillant. Repli inférieur lisse, noir.

Écusson à peine pubescent, rugueusement pointillé, d'un noir assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; un peu
plis longues que le pjothorax ; presque subrectilignes sur leurs côtés ;
faiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le
suturai subinfléchi et subémoussé; subdéprimées sur leur disque, avec une
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faible dépression oblique sur les côtés derrière les épaules ; finement et

parcimonieusement pubescentes ; assez fortement et assez densement

ponctuées ; d'un noir brillant. Épaules arrondies.

Abdomen sensiblement moins large à sa base que les élytres ; environ

trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés; plus ou

moins convexe sur le dos ; parcimonieusement et très-brièvement pubes-

cent ; légèrement et modérément ponctué sur le premier segment et sur

la bosse du deuxième, presque lisse et presque glabre sur la saillie du

troisième, finement, lâchement et subaspèrement ponctué sur les quatrième
et cinquième, plus fortement et un peu plus densement sur le sixième;
d'un noir brillant, avec le sommet des quatrième à sixième segments cou-

leur de poix à peine roussâtre. Le deuxième basilaire découvert : les deux

premiers fortement impressionnés en travers à leur base, avec le fond

des impressions lisse ou presque lisse : le premier sensiblement relevé

dans sa partie postérieure, largement échancré à son bord apical : le cin-

quième légèrement sinué dans le milieu de son bord postérieur, avec

celui-ci muni d'une fine membrane pâle : le sixième saillant, largement
et faiblement relevé sur les côtés, subsinueusement tronqué à son

sommet.

Dessous du corps finement et assez peu pubescent, assez finement et

densement ponctué, d'un noir brillant, avec le bord apical des derniers

arceaux du ventre couleur de poix. Métasternum subconvexe, offrant sur

son milieu un espace longitudinal lisse assez grand. Ventre convexe, à

sixième arceau saillant, subsinueusement prolongé à son sommet en angle

obtus, avec tout le bord postérieur garni d'une bande de cils assez serrés,

très-courts et d'un blond fauve.

Pieds finement et légèrement pubescents avec les tibias antérieurs et

intermédiaires plus densement; assez finement, assez densement et sub-

râpeusement ponctués; d'un rouge brun, avec les cuisses et les hanches

plus foncées ou d'un brun de poix brillant, les trochanters restant roussâtres.

Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez robustes; les posté-

rieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez longuement ciliés en-dessous,

à peine en-dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires suballongés;

les postérieurs encore un peu plus développés, sensiblement ou même

beaucoup moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles

graduellement un peu moins longs : le premier néanmoins évidemment

plus long que le suivant, mais moins long que les deux suivants réunis.
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PATRIE.Cette espèce se rencontre dans les contrées les plus méridionales

de la France. Elle a été trouvée, avec des fourmis, dans les environs de

Cette, par M. Valéry Mayet.

Ces. Nous avons vu un individu immature (e), pris dans le Beaujolais,

dans un tronc d'arbre infesté par les fourmis, et chez lequel la couleur est

d'un roux testacé, avec les troisième à cinquième segments de l'abdomen

rembrunis. Il se rapporte évidemment à notre genre Myrmoecia quant à la

forme des antennes et des autres parties qui le constituent; mais, sur un

seul exemplaire mou, nous n'osons dire s'il doit représenter une espèce

distincte. Il est d'une taille sensiblement moindre; la ponctuation parait

moins forte; le prothorax semble un peu plus court; le fer à cheval du

troisième segment abdominal est moins accusé; le ventre est à peine

ponctué, et les tibias sont proportionnellement un peu moins robustes ;

mais toutes ces nuances légères ne sont pas concluantes et peuvent bien

n'être dues qu'au développement incompiet du sujet en question.
C'est seulement d'après la description que nous rapportons à la Myrme-

donia tuberiventris la Myrmedonia hippocrepis de M. de Saulcy. Elle nous

semble assez lui convenir à part la ponctuation de l'abdomen? Ce célèbre

entomologiste l'a capturée sous une pierre, avec la Formica erratica au fort

Miradou, près Collioure.

Près de la Myrmoecia tuberiventris doit peut-être se placer l'espèce
suivante :

9. JMTyriiioecia rigida, ERICHSON.

Densement ponctuée, noire, assez brillante, revêtue d'une fine pubescence

blanche, avec les antennes, les tibias et les tarses, d'un roux brun. Prothorax

en carré transverse, obsolètement impressionné en arrière.

cf. Tête légèrement creusée en dessus. Dernier article des antennes

obtusément acuminé. Prothorax à sillon très-large, assez profond. Deuxième

segment de l'abdomen ayant à la base un fort sillon transversal : le troisième

relevé en gibbosité conique, dirigé en arrière, échancré en dessus avec

deux houppes de poils ferrugineux dans cette échancrure : le quatrième
relevé en tubercule, aplati par derrière.

9 Tête faiblement déprimée en dessus. Dernier article des antennes
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coniqwè, pointu. -Prothorax uni, n'ayant qu'une très-faible impression
vis-à-vis L'écusson et une petite ligne longitudinale lisse. Abdomen uni.

Myrmedonia rigida, ERICHSON,Gen. et Spec.Staph. 39, 6. — F AIRMAIREet LABOUL-
BÈNE,Faun.Ent. Fr. I, 387, 9.

Long., 3 mill. 1/2.

Corps noir, assez brillant, revêtu d'une pubescence d'un gris un peu

roussâtre, courte, fine et serrée.

Tête un peu plus étroite que le prothorax, densement et assez distinctement

ponctuée sur le front, convexe, subobtuse en avant, légèrement excavée et

presque lisse au dessus de la bouche. Palpes roux. Mandibules d'un roux

de poix. Labre finement caréné, roussâtre au sommet.

Antennes beaucoup plus longues que la tête et le prothorax, robustes,

d'un roux brun.

Prothorax un peu plus étroit que les élytres, un peu plus court que

large, légèrement arrondi sur les côtés, subrétréci vers sa base, arrondi

à celle-ci, largement échancré au sommet, avec les angles antérieurs assez

aigus et les postérieurs obtus; subélevé, déprimé sur le dos, assez densement

et finement quoique assez distinctement ponctué, largement et obsolètement

impressionné au dessus de l'écusson ( Ç ).

Élytres un peu plus longues que le prothorax, densement ponctuées.

Abdomen éparsement ponctué sur les quatrième et cinquième segments,

densement et finement sur les autres.

Pieds assez allongés, avec les tibias et les tarses d'un roux brun.

PATRIE.Les environs de Lunel et de Montpellier. Très-rare.

OBS.Cette espèce ressemble à la Myrmedonia funesta pour la forme ;

mais elle est plus petite, plus étroite, plus mate à cause de la pubescence,

plus fine et plus serrée. Elle est facile à distinguer par son abdomen ponctué

sur le dos.

Nous rapporterons encore ici une troisième espèce :

3. Myrmoecia Kougeti, FAIRMAIRE.

Noire, brillante, avec la tête, le prothorax et les élytres densement

ponctués : ceUes-ci rousses, la bouche>les antennes et les pieds d'un testacé
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file. Prtthorax à côtés arrondis en avant, légèrement sinués en arrière*,

avec tous les angles obtus; offrant à sa base une impression obsolète.

Écusson noir, très-ponctué, lisse sur sa marge. Élytres de la longueur du

prothorax. Abdomen obscurément tfun roux de poix à sa base, avec les

deux premiers segments densement ponctués : le deuxième échancré au

stmmet, garni d'une dense pubesceme fauve, légèrement et brièvement

caréné : le troisième légèrement élevé sur son milieu, déprimé en dessus

et caréné de chaque côté : le quatrième lisse : le cinquième étroitement, le

dernier entièrement roiissâtre.

MyrmedoniaRougeti, FAIRVAIRE,Ann.Soc.Ent. Fr. (1869),p. 164.

Long., 3 mill. -1/2.

PATRIE.Dijon.

Ois. Cette espèce, sauf la coloration, doit ressembler beaucoup à la

Myrmêecia tuberiventris. Comme on le voit, la description a été faite sur

un exemplaire mâle.
-

QUATRIÈMERAMEAU

HOMALOTATES

CARACTÈRES.Corps plus ou moins allongé, subparallèle ou fusiforme,
rarement oblong ou assez court. Tête variable, subarrondie, transverse ou

subcarrée, non portée sur un cou grêle, généralement plus ou moins
resserrée à sa base et plus ou moins saillante; d'autres fois à peine resserrée
en arrière, peu saillante et plus ou moins engagée dans le prothorax.
TêÊtpes rebordées ou non sur les côtés. Labretransverse (1). Antennes
plus ou moins allongées, ordinairement grêles ou peu robustes. Protho.rax
carré ou transverse, tantôt subrétréci en arrière, tantôt rétréci en avant.

Élytres le plus souvent transverses, quelquefois carrées, rarement Sub-

oblongues. Abdomen quelquefois subparallèle, d'autres fois plus ou moins
atténué en arrière. Prosternum peu ou à peine développé au devant des

(1)Lespalpessontde formeet degrandeurnormîles.
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hanches antérieures. Lamemésosternale prolongée tantôt en angle plus omi
moins aigu jusqu'au tiers ou à la moitié des hanches intermédiaires, tantôt

1
en pointe plus ou moins effilée, mousse ou acérée, jusqu'après le milieu

ou même jusqu'aux trois quarts des mêmes hanches : celles-ci contiguës,

subcontiguës, légèrement ou même sensiblement distantes. Tarses posté-
rieurs plus ou moins allongés, rarement courts, à premier article variable,

parfois allongé ou suballongé et sensiblement plus long que le deuxième,
mais toujours un peu moins long que les deux suivants réunis, le plus
souvent un peu plus long, aussi long ou rarement moins long que le sui-

vant : celui des intermédiaires aussi long ou même plus court que le

deuxième.

OBS.Notre quatrième rameau des Romalotates correspond, pour ainsi

dire presque exactement, au grand genre Homalota d'Erichson, genre

qui réunit un nombre considérable d'espèces souvent disparates, suscepti-
bles de constituer au moins une centaine de genres ; et ces genres, on

pourrait certainement les baser sur des caractères plus importants et
plus'i

tranchés que ceux qui ont servi jusqu'à présent à établir les grandes sub-
divisions des Brachélytres ou Brévipennes, si la Nature avait doué ces!

insectes d'une taille plus avantageuse qui présentât à l'examen de l'obser-

vateur des signes plus saisissables. Néanmoins, à l'exemple de M.Thomson

dont nous avons adopté presque toutes les coupes génériques (1), nous ;

avons essayé d'en créer quelques autres pour diviser certains genres trop ;

nombreux, et quand les caractères nous ont paru de peu de valeur, nous

nous sommes contentés de faire des sous-genres : ce qui aidera peut-être,

à la détermination des espèces.

Le rameau des Homalotates diffère de celui des Myrmédoniates par la

lame mésosternale généralement moins courte et plus aiguë ; par les han-

ches intermédiaires plus rapprochées ; par le premier article des tarses

intermédiaires et postérieurs moins allongé, etc. Il se distingue des Myr-

méciates par la base externe des cuisses antérieures non rectangulée ; par

les antennes et les pieds ordinairement moins robustes, etc.

(1) Avant de consulter l'ouvragede Thomson,nousavions,dans notre manuscrit,

établi un grand nombre de genres, déjà publiés pourla plupart,à notreinsu, par

l'illustre auteur suédois,
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Ce rameau comprend un grand nombre de genres que nous disposerons

de la manière suivante :
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(1)C'est-à-direceluiqui précèdel'armure.

(2) Nousn'avonspasplacéce genreavecles Homalotatesvrais à causede sa forme

de Calodera. -

(3)Pournepas construiredes tableauxtrop grands,nous transporterons
-
en leur lieu

et placeles Homalotatescomprisdepuisle genre Callicerus jusqu'au genre Geostiba

exclusivement,sous le nom d'Homalotatesvrais, pour les subdiviser en plusieurs

tableauxsynoptiquesn'excédantpoint une page d'impressionet pouvant être ainsi

embrassésd'un seul coupd'oeil.
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Genre Calliceras , CALLicÈRE,Gravenhorst.

GBAVKNHORST;Micropt,p. 66,I.

Étymologie: xIXnoç,beauté;"éoaç,corne.

CARACTÈRES.Corps allongé, peu convexe, ailé.

Tête subtransverse ou subarrondie , un peu ou à peine moins large que
le prothorax, assez fortement resserrée à sa base, subangulairement mais

obtusément rétrécie en avant, saillante, subinclinée. Tempes sans rebord

latéral. Épistome largement tronqué en avant où il présente un léger

espace submembraneux (1). Labre fortement transverse, plus ou moins

tronqué à son bord antérieur. Mandibules assez saillantes, assez robustes,

simples au sommet, mutiques en dedans, fortement arquées. Palpes maxil-

laires assez développés, de quatre articles : le troisième un .peu plus long

que le deuxième mais beaucoup plus épais, renflé en massue ovalaire et

subtronquée au bout : le dernier très-petit, peu distinct, subulé, membra-

neux, perdu dans la troncature du précédent. Palpes labiaux petits, de

trois articles : les deuxième et troisième subégaux , mais ce dernier plus

étroit, subcylindrique, subsubulé. Menton fortement transverse, plus étroit

en avant, tronqué ou à peine échancré au sommet. Tigedes mâchoires obtu-

sément angulée à la base.

Yeux médiocres, subarrondis, un peu saillants, situés loin du bord an-

térieur du prothorax.

Antennes allongées, légèrement épaissies vers leur extrémité; insérées

dans une fossette subarrondie et assez restreinte (2); de onze articles : le

premier allongé, légèrement épaissi : les deuxième et troisième oblongs ou

suballongés : les quatrième à dixième carrés ou transverses : le dixième

parfois en carré long : le dernier plus ou moins allongé, plus ou moins

cylindrique.
Prothorax en carré subtransverse; un peu rétréci en arrière ; sensible-

(1) Cetespace submembraneuxse raccornitparfoisdanssonmilieuet faitparaître

ainsi le sommetde l'épistomesubéchancréen formed'arc ou de chevronouverten

avant. -

(2) Cette fossetteest séparéedu bord antéro-internedes yeux par UDintervalle

légermaisvisible.
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ment moins large que les élytres; tronqué au sommet, avec les angles

antérieurs arrondis et un peu réfléchis en dessous , ce qui le fait paraître

parfois subitement atténué en avant, et les postérieurs plus ou moins obtus ;

à peine arrondi à sa base ; très-finement ou à peine rebordé sur celle-ci et

sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués en arrière et redes-

cendant fortement en avant dès le tiers basilaire. Repli inférieur assez

large, visible vu de côté , à bord interne très-obtus , dont le sommet, ar-

rondi, est situé un peu derrière la naissance externe des hanches anté-

rieures.

Écusson assez grand, triangulaire.

Élytres transverses, subcarrément coupées à leur bord apical, faiblement

sinnées a a -sommetvers leur angle postéro-externe, simples et presque

droites sur leurs côtés. Repli latéral assez étroit, à bord interne subrecti-

ligne sur la majeure partie de sa longueur. Épaules peu saillantes.

Pr-*stemum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un angle à disque élevé mais à sommet non aigu. Mésos-

ternum à lame médiane à angle assez prononcé, sinueusement rétréci en

peinte un peu mousse, prolongée jusqu'à la moitié des hanches intermé-

diaires (1). Médiépisttrnums grands, en partie confondus avec le mésos-

ternum. Médiépimères médiocres, triangulaires. Métasternum assez déve-

loppé, à peine obliquement coupé sur les côtés de son bord apical (2) ; non

visiblement subéchancré au devant de l'insertion des hanches postérieures ;
à peine angulé entre celles-ci; fortement avancé entre les intermédiaires en

angle très-aigu dont le sommet se lie à la pointe mésosternale, au moyen
d'an filet étroit et linéaire. Postépisternums assez étroits, postérieurement
rétrécis en languette, à bord interne divergeant légèrement en arrière du

repli des élytres. Postipimères grandes ou assez grandes, subtriangulaires.

Abdomen assez allongé, subparallèle ou à peine atténué vers son extré-

mité,-tin peu moins large que les élytres; subconvexe en dessus, pouvant
sensiblement se recourber en l'air, fortement et subépaissement rebordé

sur les côtés, avec les quatre premiers segments subégaux, le cinquième
un peu plus court, subrétractile Les trois premiers transversalement

impressionnés à leur base : le sixième peu saillant, rétractile : celui de

l'armure plus ou moins caché. Ventre convexe, à premier arceau plus

(1) Le rebordantésternalse doubledans son milieupourformerunearéoleen forme
decroissant.

(2)Cerebordapicaloffreenarant une strie transversaleobsolète.
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grand que les suivants : ceux-ci subégaux, le cinquième plus court, sub-

rétractile : le sixième plus ou moins saillant, rétractile.

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

versées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au som-

met. Les intermédiaires moins grandes, conico-subovales, non saillantes,

obliquement disposées, légèrementdistantes. Les postérieures grandes, très-

rapprochées intérieurement à leur base, plus ou moins divergentes au

sommet; à lame supérieure nulle en dehors, assez subitement dilatée en

dedans en cône assez allongé et subhorizontal ; à lame inférieure trans-

verse, assez large, explanée, graduellement rétrécie en dehors.

Pieds assez allongés, assez grêles. Trochanters antérieurs et intermé-

diaires petits, subcunéiformes ; les postérieurs grands, ovales-oblongs ou

subtriangulaires (1). Cuisses débordant assez fortement les côtés du corps,

subcomprimées, faiblement élargies avant leur milieu, subatténuées vers

leur extrémité, à peine ou non rainurées en dessous vers leur sommet.

Tibias assez grêles, aussi longs (au moins les postérieurs) que les cuisses,

droits ou presque droits, sensiblement rétrécis vers leur base, mutiques,

munis au bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons peu dis-

tincts. Tarses assez étroits, subcomprimés, à peine atténués vers leur

extrémité ; les antérieurs de quatre articles, les intermédiaires et posté-

rieurs de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois premiers articles assez

courts, subégaux, et le dernier presque aussi long que tous les précé-

dents réunis : les intermédiaires moins courts, avec les quatre premiers

articles oblongs, subégaux (2), et le dernier subégal aux deux précédents

réunis; les postérieurs assez allongés, mais moins longs que les tibias, à

premier article suballongé ou oblong, plus long que le suivant, évidem-

ment moins long que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième

suballongés ou oblongs , graduellement à peine moins longs et le dernier

subégal aux deux précédents réunis. Ongles grêles, subarqués, infléchis.

OBS. La démarche de ces insectes est médiocrement agile, et leur taille

assez petite. On lés rencontre parmi les mousses ou courant sur la vase.

Malgré l'autorité de Jacquelin du Val, nous croyons devoir rétablir ce

genre, remarquable par l'épaisseur du troisième article des palpes maxil-

laires, caractère bien tranché qui se réunit à celui de la longueur du der-

(1) Ils isolentcomplétementla cuissede la hanche.

(2) Le premierparaît parfoisà peineplus court que le suivant.
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nier article des antennes , et au développement assez sensible du premier

article des tarses postérieurs relativement au deuxième. L'article terminal

des palpes maxillaires est peu distinct, etc.

Il sert naturellement de lien entre les Homalotates et les Myrméciates.

Il comprend deux espèces bien disparates dont nous donnons ici les

différences principales :

a Dernier article des antennes allongé, subcylindrico-fusiforme: le

pénultième non ou à peineplus grandque l'antépénultième.Front

sanssillon.Abdomenassez densementpointillévers sa base.Taille •

moyenne,(s. g. Semiris, HEER,Faun. Col. Helv.J, 342.) RIGIDICORNIS.
aa Dernier article des antennestrès-allongé,cylindrique: lepénultième

notablementplus grandque l'antépénultième.Front avecun sillon

longitudinal.Abdomenpresquelisse. Taillepetite,(s. g. Callicervs.) OBSCCRGS.

1. Callfeerus (Semiris) rigidicornis, ERICHSON.

Allongé, peu convexe, finement pubescent, d'un noir de poix un peu

brillant, avec les élytres brunâtres, le sommet de l'abdomen d'un roux de

poix, la bouche, les antennes et les pieds d'un roux testacé. Têtesubarrondie,
un peu moins large que le prothorax, à peine pointiîlée. Antennes à troi-

sième article plus long que le deuxième, le pénultième subégal au précédent.
Prothorax subcarré, subrétréci en ariièp-e, tin peu moins large que les élytres,

subimpressionné vers sa base, densement et aspèrement ponctué. Elytres

transverses, à peine plus longues que le prothorax, densement et aspèrement

ponctuées. Abdomen à peine atténué en arrière, assez densement pointillé
vers sa base, presque lisse vers son extrémité.

â. Le premier segment abdominal muni sur son milieu près de son bord

postérieur d'un tubercule assez prononcé. Front déprimé ou à peine

impressionné sur son milieu.

9 Le premier segment abdominal inerme. Front subdéprimé ou à

peine convexe sur son milieu.

Homalotarigidicornis, ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 82, 3. — FAIRMAIREet LA-
BOCLBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 392, 1. — JACQUELINDUVAL,Gen. Col.Eur. Staph.
pl. 6, fig. 26.

Semiris fusca, HEER,Faun. Col.Helv. I, 343, 1.
Callicerus rigidicornis, KRAATZ,Ins. Deut. II, p. 139,2.
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Variétéa. Ëlytret entièrementd'un brunroussàtreoutestacé.
Variétéb. (immature).Toutle corpsd'un rouxtestacé.

Long., Om.,0045(2 1.); —larg., Om,0014 (2/3 1.)

Corps allongé, peu convexe, d'un noir de poix un peu brillant, avec les

élytres et le sommet de l'abdomen souvent moins foncés; revêtu d'une

fine pubescence grisâtre, assez courte, couchée et assez serrée.

Téte
subarrondie, un peu ou même sensiblement moins large que le pro-

thorax4 légèrement pubescente, à peine pointillée, d'un noir de poix un peu
brillant. Front large, subconvexe postérieurement, subdéprimé à sa partie
antérieure. Épistome subconvexe, presque lisse. Labrelisse et d'un brun de

poix à sa base, roussâtre et ruguleux dans sa partie antérieure, avec son

sommet assez longuement cilié. Parties de la bouche d'un roux testacé, avec

la pointe des mandibules rembrunie.

Yeux subarrondis antérieurement, à bord postérieur assez droit, noirs.

Antennes sensiblement plus longues que la tête et le prothorax réunis;

graduellement et légèrement épaissies vers leur extrémité; très-finement

duveteuses et en outre obsolètement pilosellées; d'un roux testacé rare-

ment un peu obscur : à premier article légèrement épaissi en massueallon-

gée : les deuxième et troisième obconiques : le deuxième oblong, sensi-

blement moins long que le premier : le troisième suballongé, visiblement

plus long que le deuxième, graduellement élargi de la base au sommet ,il

il est aussi large que le suivant : les quatrième à dixième en forme de

tronçon de cône, brièvement pédicellés : le quatrième presque carré, les

cinquième à dixième non ou à peine transverses : le dernier un peu plus

long que les deux précédents réunis, allongé, subcylindrico-fusiforme,
subatténué et subacuminé vers son sommet.

Prothorax en forme de carré subtransverse ; subrétréci en arrière où

il est un peu moins large que les élytres; assez largement tronqué ai

sommet avec les angles antérieurs fortement infléchis et. arrondis; légère-

ment arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrec-

lilignes en arrière, mais, vus latéralement, largement sinués au devant

des angles postérieurs qui sont obtus; faiblement arrondi à sa base, avec

celle-ci subtronquée dans son milieu; subdéprimé ou peu convexe sur

son disque; marqué au devant de l'écusson d'une impression transversale

obsolète, et au milieu de laquelle on aperçoit parfois un canal très-fin et

plus ou moins prolongé sur le dos ; finement et assezdensement pubesceit;
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densement et aspèrement pointillé; d'un noir de poix assez brillant. Repli

inférieur lisse, d'un roux' de poix.

Écusson finement pubescent, rugueusement pointillé, d'un noir de poix
assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, à peine plus

longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu'en avant;

subrectilignes ou à peine arquées sur leurs côtés; faiblement sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé ; subdé-

primées sur leur disque, parfois à peine impressionnées sur la suture der-

rière fécusson; finement et assez densement pubescentes ; densement et

aspèrement ponctuées; d'un brun de poix un peu brillant avec la suture

généralement roussâtre ainsi que parfois toute leur surface. Épaules arron-

dies.

Abdomen un peu ou à peine moins large à sa base que les élytres ; au

moins trois fois plus prolongé que celles-ci ; un peu ou à peine atténué

tout à fait vers son extrémité ; subconvexe -sur le dos ; finement pubescent,
avec la pubescence un peu plus longue, mais un peu moins serrée que
celle du prothorax et des élytres et encore plus écartée postérieurement;
finement, légèrement et assez densement pointillé sur les trois premiers
segments, avec la ponctuation plus lâche à partir de la base du quatrième
et presque nulle sur le cinquième et le suivant; d'un noir de poix assez
brillant avec les intersections d'un brun roussâtre et le sommet d'un roux

parfois testacé. Les trois premiers segments impressionnés en travers à leur
base : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une
très-fine membrane pâle : le sixième peu saillant, plus ou moins arrondi au
sommet.

Dessous du corps finement pubescent; finement, légèrement et assez
densement pointillé ; d'un noir de poix brillant, avec les intersections yen-
trales et le sommet du ventre roussâtres. Mêtasternum à peine convexe.
Ventre convexe, à pubescence et ponctuation moins serrées en arrière ; à
sixième arceau un peu saillant, subarrondi ( y ) ou très-obtusément angulé
(cr") à son bord postérieur, avec celui-ci finement cilié.

Pieds finement pubescents, finement pointillés, d'un roux testacé assez
brillant et assez clair. Cuisses faiblement élargies avant leur milieu. Tibias
assez grêles : les postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine recour-
bés en dedans, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses assez lon-

guement et assez densement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs

courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs assez allongés,
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sensiblement moins longs, que les tibias, à premier article suballongé,
évidemment un peu plus long que le suivant : les deuxième à quatrième

graduellement à peine. moins longs.

PATRIE.On trouve cette espèce courant sur la vase des chemins, des

fossés ou despetits ruisseaux. Elle n'est pas très-commune : les environs

de Paris et de Lyon, la Picardie, la Champagne, la Bourgogne, le Beau-

jolais, les Alpes, le Languedoc, etc.

Osso Elle varie par la couleur des élytres qui passe du noir ou brun de

poix au roux châtain ou au roux testacé. Quelques sujets immatures offrent

même tout leur corps de cette dernière couleur, avec la tête néanmoins

un peu rembrunie.

Les mâles paraissent plus rares que les femelles.

f. Les antennes, quoique légèrement épaissies vers leur extrémité, sont

assez robustes dès leur base, mais moins que dans le genre Myrmoecia,

au.quel cette espèce paraît conduire.

£ Callicerus obscorus, GRAVENHORST.

Allongé, subdéprimé, finement pubescent, d'un noir peu brillant, avec la

bouche, les antennes et les élytres brunâtres, et les pieds d'un testacé

obscur: Tête subtransverse, à peine moins large que le prothorax, à peine

poinùllée. Antennes à troisième article subégal au deuxième, le pénultième

toujours beaucoupplus développéque l'antépénultième. Prolhorax subcarré,

à peine rétréci en arrière, sensiblement moins large que les élytres, sub-

impressionné vers sa base, obsolètement.pointillé. Élytres subtransverses,

un peù plus longues que le prothorax, densement et subaspèrement poin-

tillèe's. Abdomen à peine atténué en arrière, presque lisse ou à peine poin-

tillé.

dl. Le dernier article des antennes très-allongé, cylindrique, un peu

plus long que les trois précédents réunis. Le pénultième allongé, cylin-

drique, beaucoup plus long que large, presque aussi long que les trois

précédents- réunis. Le sixième arceau ventral obtusément arrondi au

sommet.

9 -Le dernier article, des antennes allongé, subcylindrique, à peine

aussi long que les trois précédents réunis. Le pénultième presque carré,
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à peine aussi long que large, moins long que les deux précédents réunis.

Le sixième arceau ventral oblusément arrondi au sommet.

Aleocharacallicera, GRAVENHORST,Mon. 153, 17.
Callicerus obscurus,GRAVENHORST,Micr. 66, t. — KRAATZ,Ins. Deut. II, 138, 1.-
Callicerus Spencei, CURT.Brit. Ent. X, pl, 443. — STEPHENS,111.V, 125, pl. 24,

fig-2 (e) -
Callicerushybridus, CURT.Brit. Ent.X, pl. 443. — STEPHENS,III.V, 434 (<().
Homalotacallicera, ERICHSON,Col.March.I, 319, 7 ; Gen.et Spec.Staph. 84, 7.

— HEER,Faun. Col. Helv. I, 342, 65. — REDTENBACHER,Faun. Austr. 658, 8.
— FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 392, 2.

Semiris obscura, THOMSON,Skand. Col. II, 299, 1. 1860.

Variétéa. Élytres d'un roux châtain.
Variétéb. Prothorax et élytres d'un roux châtain.

Long., om,0029 (1 1/31.) ; — larg., Om,0007 (1/3 I.).

Corps allongé, assez étroit, subdéprimé, peu brillant, obscur; revêtu

d'une fine pubescence cendrée, assez courte, couchée et médiocrement

serrée.

Tète en carré subtransverse et subarrondi aux angles; à peine moins

large que le prothorax; légèrement pubescente; à peine et subaspèrement

pointillée, avec l'intervalle des points très-finement chagriné; d'un noir
mat ou peu brillant. Front large, déprimé sur son milieu qui est creusé

d'un sillon longitudinal plus ou moins prononcé, prolongé jusque sur le,.

vertex. Épistome longitudinalement subconvexe, presque lisse et assez-

brillant. Labre d'un brun de poix, lisse et brillant à sa base, subruguleux,
d'un roux testacé et assez longuement cilié vers son extrémité. Parties de
la bouche d'un testacé de poix, avec la pointe des mandibules à peine
rembrunie et le pénultième article des palpes maxillaires plus obscur.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes beaucoup plus longues que la tête et le prothorax réunis ;

graduellement et légèrement épaissies vers leur extrémité; garnies d'un
duvet grisâtre, serré et plus (e) ou moins ( y ) redressé, et en outre

légèrement pilosellées surtout.vers le sommet de chaque article; brunâtres
ou d'un roux obscur avec la base ordinairement plus foncée ;-à premier
article légèrement épaissi en massue allongée : les deuxième, et troisième

obconiques, oblongs ou suballongés, subégaux, sensiblement moins longs
séparément que le premier : le troisième graduellement élargi de la base
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au sommet où il est aussi large que le suivant : les quatrième à dixième

pédicellés : les quatrième et cinquième sensiblement, les sixième à neu-
vième plus ou moins fortement transverses : le dixième plus (a") ou
moins ( 9 ) grand : le dernier très-grand, plus (cf') ou moins ( ? ) allongé,

cylindrique, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax en forme de carré à peine transverse; non ou à peine rétréci
à sa base où il est sensiblement ou même beaucoup moins large que les

élytres; tronqué au sommet avec les angles antérieurs fortement arrondis

et fortement intléchis ou même un peu réfléchis en dessous, ce qui le fait

paraître subitement atténué en avant; légèrement arqué sur les côtés avant

leur milieu, avec ceux-ci, vus de dessus, subparallèles et subrectilignes
en arrière, mais, vus latéralement, largement et à peine sinués au devant

des angles postérieurs qui sont obtus ; à peine arrondi à sa base avec celle-

ci parfois subsinueusement tronquée dans son milieu ; subdéprimé ou peu
convexe sur son disque; creusé au devant de l'écusson d'une impression

plus ou moins prononcée, parfois prolongée jusqu'au milieu du dos en

forme de large sillon obsolète; finement et assez densement pubescent ;
obsolètement et subaspèrement pointillé; d'un noir mat ou peu brillant.

Repli inférieur lisse, d'un roux de poix.
Écusson à peine pubescent, obsolètement rugueux, d'un noir de poix un

peu brillant.

Élytres formant ensemble un carré subtransverse; un peu ou même

évidemment plus longues que le prothorax ; subparallèles et subrectilignes
sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externc
avec le suturai émoussé; déprimées sur leur disque, parfois plus ou moins

subimpressionnées sur la suture ; finement et assez densement pubescentes;

densement et subaspèrement pointillées ; d'un brun de poix un peu brillant

avec la région suturale et parfois tout leur disque d'un roux châtain.

Épaules arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres ; environ de deux

fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses

côtés ou à peine atténué vers son extrémité; subconvexe sur le dos; un

peu plus longuement, moins densement et plus finement pubescent que les

élytres; très-peu ou à peine pointillé sur les trois premiers segments,

presque lisse et presque glabre sur les deux suivants; entièrement d'un

noir de poix brillant, avec néanmoins le bord apical de chaque segment

moins foncé ou d'un brun de poix parfois assez clair. Les trois premiers

sensiblement impressionnés ou sillonnés en travers à leur base: le cinquième
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largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle :

le sixième peu saillant, subarrondi à son sommet, légèrement pointillé et

éparsement sétosellé sur le dos, parfois d'un brun de poix.

Dessous du corps finement pubescent, assez densement et légèrement

pointillé, d'un noir de poix asssez brillant avec les intersections et le

sommet du ventre souvent moins foncés ou d'un brun roussâtre. Slétaster-

num subconvexe. Ventre convexe, à ponctuation plus écartée en arrière; à

sixième arceau plus ( çf ) ou moins ( 9 ) saillant, légèrement cilié au sommet.

Pieds finement pubescents, finement pointillés, d'untestacé assez brillant

et plus ou moins obscur. Cuisses à peine élargies avant leur milieu. Tibias

grêles; les postérieurs aussi longs que les tibias, faiblement recourbés en

dedans vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses finement ciliés en

dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires un peu

plus développés; les postérieurs assez allongés, beaucoup moins longs

que les tibias, à premier article oblong ou même suballongé, évidemment

plus long que le suivant : les deuxième à quatrième oblongs, graduellement

à peine moins longs.

PATRIE.Cette espèce n'est pas très-rare au premier printemps, sous les

mousses, les feuilles mortes et les fumiers secs, On la rencontre dès le mois

de février, volant dans les jardins : les environs de Paris et de Lyon, la

Normandie, le Beaujolais, la Provence, les Pyrénées, etc.

OBS. Elle est remarquable, d'entre toutes celles de cette famille, par le

développement anormal des deux derniers articles des antennes, surtout

chez le à".

Les élytres et quelquefois le prothorax sont entièrement d'un roux châ-

tain, parfois subtestacé. Chez les sujets les plus mats, les intervalles des

aspérités du prothorax et des élytres paraissent comme très-finement

chagrinés.
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, HOMALOLATESVRAIS

Les- Homalotates vrais sont trop nombreux pour faire un seul tableau.

Nous les subdiviserons en quatre sections, ainsi qu'il suit (1) :

A Hanchesintermédiaires sensiblementdistantes. Ire gECTMX.
AA Hanchesintermédiaires légèrementdistantes, subcontiguësou

contiguës.
b Lamemésosternaleprolongéeau moinsjusqu'auxdeux tiers des

hanchesintermédiaires:celles-cilégèrementdistantes. lIt SECTION,
c Lamemésosternaledépassantun peu le milieudes hanchesinter-

médiaires: celles-citrès-rapprochéesmaisnoncontiguës. Itte SECTION.
d Lamemésosternalene dépassantpas le milieudeshanches in-

termédiaires: celles-ciplus ou moinscontiguës. IVeSECTION.

PREMIÈRE SECTION(2)

Hanchesintermédiaires sensiblement distantes.

OBS. Cétte section, assez caractérisée par l'écartement sensible des

hanches intermédiaires, nous offre les tempes avec ou sans rebord latéral;

la pointe mésosternale, généralement'mousse au sommet, prolongée jus-

qu'à la moitié ou rarement jusqu'aux deux tiers des hanches intermé-

diaires (3).

(1) Troiscaractèresse présententpourla subdivisiondes Homalotatesvrais: celui

de l'écartementdes hanchesintermédiaires,celui du prolongementde Ja lamfméso-

sterjiale,et celuides tempesrebordéesou nonsur les côtés.Lesdeuxpremierssont, il

est vrai, d'une étudedifficile,surtout sur les individuscollés.Lecaractèretiré du

rebordlatéraldes tempes, quoiqued'unexamenassezfacile,nousoffrepeudecons-

tance: il est tantôt bien prononcédans toute la longueur,tantôtobsolèteou nul,
d'autres fois seulementvisibleen arrière. Du reste, il nenousparaîtpas aussidomi-

nateur que les caractèresdes hancheset de la lamemésosternalequi, sansdoute,
doivent se rattacherdavantageà la viede relation, et qui, d'ailleurs,nous semblent

lier les genresd'unemanièreplusnaturelle.Aprèsde nombreuxet laborieuxessais,

nousnoussommesdoncarrêtésà la subdivisionquenousexposonsici.

(2) Pourne pasforcerà recourirau tableaudessections,nousrépéteronsles carac-

tères de chacuned'elles.

(3) L'écartementsensibledes hanchesintermédiaires,quiréunitdansun caractère

communles différentsgenres de cette section, sembleaussivouloirlierces premiers
HomalotatesauxMyrméciateset auxMyrmédoniatcs,dontle genreEarota représente

quelquepeule faciès.
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Elle renferme un petit nombre de genres que nous analyserons de la

manière suivante :

« S 4 j 3 f seuls, évidemmentpluscourt quele deuxième.

Il

« -§ S s-Tempes distinctementrebordéessur les cô-

Ei tés. Pointe mésosternale assez largement
f ? S * I arrondieau sommet,prolongéeà peinejus-
"S rn® « i qu'aumilieudeshanchesintermédiaires,liée.CI) .5::

é 1 té'™

TS,
S « à la pointemétasternaleantérieureau moyen

- - S -o« g d'une piècelisse, allongée, subparallèle, à

O supfaceassez étroite maissensible. EAROTA.
« « *Si 2 ainsi que celui des postérieurs, évidemmentm.

« a s. —plus court que le deuxième.Tempesnon re-

--; o a « 9 .« bordéessur les côtés. Pointe mésosternale
<5 5 | ât subtronquéeau sommet,prolongéejusqu'aux
« g

B Q)S (. deux tiers des hanches intermédiaires,liéeà

J | £ Ë f l'angleantéro-médiandu métasternumsans

ECOA S®JL̂JC«TFS ? intermède. KRAATZIA.
rn .- :¡¡,.Q S -
•« .-« évidemmentplus court que le deuxième: le
b - CI.cUo cjj f dernier despostérieurs deux foisplus long
.g I « S S que le premier. Tempesnon rebordéessur
,~ @ôi « « :a i les côtés. Anglespostérieurs du prothorax
o. gl o.g> '1 presquedroits.Ëlytres sensiblementsinuées
-'

• « S « j 1 au sommetvers leur angle postéro-externe.bitCI).- 1:1Q)
g jâ ™ S.-S S j Pointe mésosternaleassez aiguë, touchant

a
*1 J

sans intermèdeà lapointemétasternaleanté-..e."- --C,)W) N
BH 0 S I 11 J rieure. NOTOTHECTA.
s::;

« '1 t « ou subégalau- deuxième: le dernier des posté-
•2 '§ g .§ !j| rieurs trois fois plus long que le premier.

™.| S iTempes rebordéessur les côtés.Anglespus-

|
*s f ;:a *- I térieui-s duprothoraxobtus. Elytresàpeine
CI).g 3 |

sinuéesau sommet
vers

leur anglepostéro-

j 1
S w æ:!! £ 2 f externe. Pointe mésosternale subarrondie,

::.; ® -S '6 liée à la pointemétasternaleantérieure au

I S §• S S j 'S 1 moyend'unepiècelisse, subparallèle,à sur-
faceassez sensible. TAMfAMA.

2 assez allongé, sensiblementplus long que le

MI
c. II 11 ® l deuxième.Antennesassez longues.Élytresfi)..,..-'<120" =' -

S « J S *3
« S | transverses. Pointemésosternalepeueffiléé,II)-0 bII =' ,,,;s

«.subgraduée, assezlarge,mousseau sommet. HETEROTA."**
!

-
Jl^-g ?'-~ =

E rI).;; ,S
'ÓÕ .: S 3 oblong, subégalau deuxièmeou à peineplusCI)oC\S0 C b8..c- ~- ÉH £ S ® g g £ j l°D§r Antennesassez courtes. Élytres presque"Q-~ ¡::fi)-

"S >"^§ |«,a 2 ® ui £ r carrées.Pointemesosternale-subeffilée,assez

= -~ c 2 ~-~ Ë -S brusque,assezétroite, swbhastéeau sommet.AuANiA..
F-| ^"1 .§"§

brusque,assezétroite,subh^stéeau sommet.AMAÛTA..
O # t.î'O'O S5-S13
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Genre Earota, ÉAROTE,Mulsant et Rey.

Étymologie: éapjprintemps.

CARACTÈRES.Corps allongé, subdéprimé, ailé.

Tête assez grande, subtransverse, un peu moins large que le prothorax,
un peu resserrée à la base, subangulairement rétrécie en avant, légèrement

saillante, subinclinée. Tempes avec un rebord latéral arqué assez sensible.

Êpistome largement tronqué en avant. Labre grand, fortement transverse,

subtronqué au sommet. Mandibules assez fortes, assez saillantes, simples à

leur pointe, mutiques en dedans, arquées. Palpes maxillaires assez déve-

loppés, de quatre articles : le troisième un peu plus long que le deuxième,

graduellement subépaissi vers son extrémité : le dernier grêle, subulé,

aussi long que la moitié du précédent, subatténué vers son sommet. Palpes

labiaux petits, membraneux, de trois articles graduellement moins épais :
le dernier subsubulé, subatténué vers son extrémité. Menton grand, trans-

verse, plus étroit en avant, subéchancré à son bord antérieur. Tige des

mâchoires formant à la base une dent rectangulaire distincte.

Yeux assez grands, subovalaires, un peu saillants, situés assez loin du

bord antéijieur du prothorax.

Antennes assez allongées, légèrement épaissies vers leur extrémité ; insé-

rées dans une fossette ovalaire assez profonde dont la partie supérieure

empiète sensiblement sur le niveau antérieur des yeux (1) ; de onze articles :

le premier allongé, subépaissi en massue : le deuxième snbaltongé : le

troisième allongé, plus long que le deuxième : le quatrième en carré

oblong : les cinquième à dixième subcontigus, graduellement un peu plis

épais, transverses : le dernier très-grand, allongé.

Prothorax en carré transverse ; moins large que les élytres; largement,

tronqué au sommet avec les angles antérieurs presque droits et les posté-

rieurs obtus; largement arrondi à sa base; très-finement rebordé sur celle-ci

et sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués en arrière et

redescendant en avant dès le tiers basilaire. Repli inférieur assez large,

visible vu tle côté, à bord interne très-obtusément angulé.

Écusson médiocre, triangulaire.

(1) Joignantle bordantéro-internedesmêmesorganes.
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Élytres médiocrement transverses; subcarrément coupées à leur bord

ical, subarrondies à leurs angles suturai et postéro-externe ; simples et

esque droites sur les côtés. Repli latéral assez étroit, sensiblement

fléchi, à bord interne presque subrectiligne. Épaules légèrement sail-

lies.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

tre celLes-ci un angle très-court et très-ouvert. Mésosternum à lame

•diane en angle assez large, prolongé jusque près ,de la moitié des h&.n-

es intermédiaires, et à sommet sensiblement ou même assez largement

rondi. Médiépistemums grands, confondus avec le mésosternum. Médié-

mères assez développées., subtriangulaires. Métasternum assez grand,

insversalement coupé à son bord apical ; à peine échancré au devant de

Isertion des hanches postérieures ; faiblement angulé entre celles-ci ;

ancé entre les intermédiaires en angle aigu remontant jusque vers le

srs postérieur de celles-ci, mais lié à la pointe mésosternale au moyen

un filet intermédiaire allongé, subparallèle et à surface assez prononcée

subconvexe. Postépisternums assez étroits, postérieurement rétrécis en

nguette effilée; à bord interne subparallèle au repli des élytres. Posté-

mères assez grandes, subtriangulaires.

Abdomen assez allongé, faiblement atténué en arrière, moins large que

>élytres, subconvexe en dessus, fortement rebordé sur les côtés ; pou-

nt sensiblement se redresser en l'air ; avec les quatre premiers segments

bégaux, et le cinquième un peu plus grand. Les trois premiers sensible-

ent sillonnés en travers à leur base : le sixième très-peu saillant, rétrac-

e : celui de l'armure plus ou moins enfoui. Ventre convexe, à premier

ceau plus grand que les suivants : ceux-ci subégaux, le cinquième à

ine plus court : le sixième assez saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, saillantes, obliques, subrenver-

esen arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au sommet:

>intermédiaires assez grandes, subovales, à peine saillantes, obliquement

sposées, très-sensiblement distantes : les postérieures grandes, conti-

lës intérieurement à leur base, très-divergentes au sommet; à lame supé-
ture nulle ou presque nulle en dehors, subsinueusement dilatée en

(dans en cône aSpez saillant et subtronqué; à lame inférieure trans-

rse, assez large, explanée, un peu rétrécie de dedans en dehors.

Pieds allongés, assez grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires

stits, subcunéiformes ; les postérieurs grands, suhovalaires, subacuminés

subdétachés à leur sommet. Cuisses débordant notablement les côtés du
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corps, comprimées, à peine élargies avant ou vers leur milieu, suba
nuées vers leur extrémité, à peine rainurées en. dessous vers leur somme
Tibias grêles, un peu rétrécis vers leur base, sublinéaires dans le rtt
de leur longueur, droits ou presque droits ; les postérieurs a

longs que les cuisses ; tous munis au bout de leur tranche inférieure <
deux petits éperons peu distincts et subparallèles. Tarses étroits, sllbco

primés, subatténués vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre article

les intermédiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs assez courts, a

les trois premiers articles oblongs, subégaux, et le dernier aussi iong
tous les précédents réunis ; les intermédiaires suballongés, à premier ar
cle oblong, sensiblement moins long que le deuxième, les troisième à qu
trième suballongés ou oblongs, graduellement moins longs, et le derni

à peine plus long que les deux précédents réunis ; les postérieurs allongé
mais moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles allong

graduellement moins longs : le dernier un peu plus long que le premi

Ongles très-grêles, subarqués.

OBS. La seule espèce de ce genre est d'une taille médiocre. Onla re

contre sous les feuilles mortes. ,
Cette coupe se distingue d'une manière tranchée du genre Homalo6

des auteurs, par sa lame mésosternale assez courte et arrondie au somm

par ses hanches intermédiaires plus distantes, et surtout par le premij
article des tarses intermédiaires seuls sensiblement plus court que le suiva

Ce dernier caractère la sépare suffisamment du genre Kraatzia, chez le
le premier article des tarses postérieurs et intermédiaires tout à la fois at

plus court que le suivant. La lame mésosternale la différencie assez ç

genre Notothecta. j
En outre, le troisième article des antennes est plus allongé eu égard aj

deuxième, et le dernier est aussi plus développé que dans la plupart dj

Homalotates.

1. Earota Reyi, KIESENWETTER.

Allongée, subfusiforme, subdépnmee, finement pubescente, d'un-

brillant, avec le disque des élytres et les pieds d'un testacé de poix. 3M

un peu moins large que le prothorax, finementet assez densement poin

Antennes à troisième article plus long que le deuxième, le quatrième oblo

les cinquièmeà dixième sensiblement transverses. Prothorax médiocrerrwA
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msverse, évidemment moins large que les élytres, subarqué sur Lescôtés,

peine impressionné vers sa base, finement et assez densement pointillé,

ytres sensiblement transverses, visiblement plus longues que le prothorax,

lement, densement et ruguleusement pointillées. Abdomen faiblement
ténué en arrière, presque glabre et presque lisse sur le dos.

a". Le cinquième segment abdominal muni sur son milieu de deux plis
qués, postérieurement réunis en une ogive oblongue. Les deuxième à

atrième articles des antennes finement, longuement et densement ciliés

térieurement.

9 Le,cinquième segment abdominal simple. Les deuxième à quatrième
ticles des antennes légèrement ciliés en dedans comme en dehors.

malota Reyi, KIESENWETTER,Stett. Ent. Zeit. 1850, 218; Ann. Soc. Ent. Fr.
1851,405. — FAiRMAiREetLABOULBÈNE,Faun.Ent. Fr. I, 393, 4.

Long., Om,0043(2 1.); —larg., Om,00 11 (1/21.).

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

illant, avec le disque des élytres testacé; revêtu d'une fine pubescence
'iseJ courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, un peu plus étroite en arrière, presque rectiligne
r les côtés, un peu moins large que le prothorax, finement pubescente,
lement et assez densement pointillée, d'un noir brillant. Front large,
iblemënt convexe. Épistome assez convexe, lisse éparsement sétosellé
i avant. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, obsolètement ponctué
éparsement sétosellé dans sa partie antérieure, légèrement et distincte-
ent cilié à son sommet. Parties de la bouche brunâtres ou d'un roux
! poix foncé, avec l'article terminal des palpes maxillaires pâle : le pé-
îltième assez fortement cilié, surtout vers son extrémité.

Yeuxsubovalaires, noirs.

Antennes un plus longues que la tête et le prothorax réunis; légèrement
graduellement épaissies vers leur extrémité; plus ou moins ciliées infé-

eurement; finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées
irtout vers le sommet de chaque article; entièrement obscures ou

Mrâtres; à premier article allongé, légèrement épaissi en massue sub-

liptique, paré vers le milieu de son arête supérieure d'une longue soie
tscure et redressée : les deuxième et troisième obconiques : le deuxième
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suballongé, beaucoup moins long que le premier : le troisième aU
évidemment plus long que le deuxième: le quatrième assez isolé, en cas

oblong : les cinquième à dixième subcontigus, graduellement un peu g

épais, sensiblement transverses, subégaux ou avec le sixième paraiss

parfois à peine moins court : le-dernier allongé, visiblement plus long c
les deux précédents réunis, subcylindrico-fusiforme, brièvement piLosell
subacuminé au sommet. t

Prothorax en forme de carré médiocrement transverse; largement tron i
au sommet avec les angles antérieurs infléchis, presquedroits, mais arro

dis ; évidemment moins large que les élytres; subarqué en avant sur ]

côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes dans leurs deux d

niers tiers, mais, vus latéralement, largement sinùés au devant des an

postérieurs qui sont un peu infléchis, obtus et subarrondis ; largem
arrondi à sa base ; subdéprimé ou faiblement convexe sur son dis u
offrant au devant de l'écusson une impression transversale plus ou moi]

obsolète ou peu distincte; finement et assez densement pubescent ; paré <

outre, vers son bord antérieur et sur les côtés, de quelques soies obscur

et redressées, avec celles des côtés plus longues et plus apparentes ; fin

ment et assez densement pointillé; d'un noir brillant. Repli inférieur liss

d'un brun de poix.
Écusson à peine pubescent, légèrement pointillé, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse ; évident

ment plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qti"

avant; presque subrectilignes sur les côtés; subarrondies à leur an

postéro-externe, avec le suturai subinfléchi, émoussé ou même subarron

plus ou moins déprimées sur leur disque, souvent subimpressionn i
derrière l'écusson ; finement et densement pubescentes, avec la pub

cence un peu plus apparente et un peu plus serrée que celle du pr

thorax, et le côté des épaules paré d'une soie obscure assez longue a

redressée ; finement et densement pointillées, avec la ponctuation ru

leuse, un peu plus forte et plus serrée que celle du prothorax ; d'un ta

tacé de poix assez brillant et plus ou moins clair, avec la région scutellai

et les côtés assez largement rembrunis et la suture souvent un peu n
leuse. Repli latéral entièrement obscur. t

Abdomen visiblement moins large à sa base que les èlytres ; pres j
trois fois plus prolongé que celles-ci ; graduellement et faiblement att

^fl
en arrière, un peu plus subitement vers l'extrémité à partir du

trois.

segment; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement; presq
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glabre sur sa partie dorsale ou avec quelques rares cils assez longs au

bord apical des premiers segments ; offrant en outre, vers son sommet et

sur la partie postérieure du dos et des côtés, quelques soies obscures et

plus ou moins redressées, plus longues et plus nombreuses en arrière ;

lisse ou presque lisse, avec les premiers segments paraissant parfois à

peine pointillés ; entièrement d'un noir brillant. Les trois premiers seg-

ments sensiblement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons

très-lisse et ceux-ci plus larges mais plus faibles sur les côtés: le cinquième

largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine membrane

pâle : le sixième à peine saillant, à peine arrondi à son bord postérieur :

celui de Varmure rarement distinct, sétosellé à son sommet.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et assez

densement ponctué, d'un noir de poix brillant, avec les intersections ven-

trales un peu moins foncées. Métasternum assez convexe, offrant çà et là

quelques légères soies redressées; un peu plus lisse sur sa région médiane.

Ventre convexe, à pubescence assez longue, éparsement sétosellé, plus

longuement en arrière ; à ponctuation subrâpeuse, plus écartée postérieu-

rement ; à sixième arceau assez saillant, subarrondi (?) ou à peine ou

obtusément subangulé ( a") au sommet, avec son bord apical orné d'une

frange de cils très-courts, pâles et plus ( Ç) ou moins (cr) serrés.

Pieds finement et modérément pubescents, finement et assez densement

pointillés, d'un testacé de poix, avec les cuisses parfois à peine plus fon-

cées et les hanches brunâtres : celles-ci et les trochanterâavec une soie

obscure et redressée. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias grêles,

parés parfois sur leur tranche externe, outre la pubescence, de deux ou

trois soies très-légères, redressées, plus ou moins caduques ; les posté-
rieurs aussi longs que les cuisses, paraissant, vus de dessus leur tranche

supérieure, un peu recourbés en dedans avant leur. extrémité. Tarses assez

densement et assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les

intérieurs assez courts ; les intermédiaires sensiblement moins courts ou

suballongés, à premier article sensiblement moins long que le deuxième ;
les postérieurs allongés, mais moins longs que les tibias, avec les quatre

premiers articles allongés, graduellement moins longs.

PATRIE.Cette espèce est rare. On la trouve sous les feuilles mortes et

sous les détritus, dès le premier printemps, surtout dans les endroits

humides. Elle habite la Provence, les Pyrénées-Orientales, le Beaujolais et

quelques autres localités centrales ou méridionales.
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Cas.. Elle a un peu la forme d'une Myrmedonia, et elle est de la

tailla
"des plus grandes espèces d'Homalota.

Rarement, le sommet de l'abdomen est d'un brun de poix.

Genre Kraatzia , KRAATZIE,de Saulcy.

DESACLOT,Ann.Soc.Knt.Fr. 1862,p. 289.

Étymologie: genredédiéà M.Kroatz.

CARACTÈRES.Corps suballongé, subatténué postérieurement, peu con-
vexe) ailé. 1

Tête médiocre, subarrondie, moins large que le prothorax, faiblement
resserrée à sa base, subobtusémentrétrécie en avant, légèrement saillante,

subinclinée. Tempessans rebord latéral sensible. Épistome largement

sub-

échancré à son bord antérieur. Labre grand, transverse, submembraneu

et subéchancré au sommet. Mandibules assez saillantes, simples à
laui

pointe, mutiques en dedans, arquées. Palpes maxillaires assez dévelop-

pés, de quatre articles : le troisième un peu plus long que le deuxième,

graduellement épaissi à son extrémité, en cône renversé : le dernier petit,

grêle, subulé. Palpes labiaux petits, membraneux; de trois articles : le

deuxième plus court : le dernier oblong, paraissant aussi épais que le.

précédents. Menton grand, transverse, subtronqué en avant. Tige des

mâchoires à peine angulée à la base.

Yeux assez petits, subovalaires, non saillants, situés loin du bord anté-

rieur du prothorax.
Antennes médiocrement allongées, légèrement épaissies vers leur extré-

mité, insérées à la partie supérieure d'une fossette oblongue et assez pro-

fonde(t); de onze articles: le premier assez allongé, subépaissi: le deuxièma

suballongé : le troisième allongé, plus long que le deuxième: le quatri

oblong: les cinquième à dixième graduellement plus courts et plus épais :

le dernier grand, ovalaire-oblong.

Prothorax assez fortement transverse, subrétreci en arrière, moins large,

que les élytres ; largement tronqué au sommet avec les angles
antérieurs,arrondis et les postérieurs obtus ; très-finement rebordé à la base et sur

les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, presque rectilignes en arrière et.

(1) Joignantpresque,dans sa partie supérieure,le bordantéro-interne

desyeux.1
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redescendant m peu en avant. Repli inférieur assez large, bien visible

vu de côté, en forme de large triangle dont le sommet interne, très-obtus,

est situé un peu en arrière de la naissance externe des hanches antérieures.

Écusson assez petit, triangulaire.

Élytres courtes, fortement transverses ; subcarrément coupées à leur

bord apical ; subarrondies à leur angle postéro-externe ; simples et à

peine arquées sur les côtés. Repli latéral' assez étroit, sensiblement ré-

fléchi, à bord interne presque droit. Épaules peu saillantes.

Prosternum très-peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un angle très-court et très-obtus. Mésosternum à lame mé-

diane-subconvexe, en angle assez subitement rétréci en pointe assez étroite

mais à sommet mousse ou subtronqué, prolongée jusqu'aux deux tiers de la

longueur des hanches intermédiaires. Médiêpisternums assez grands, con-

fondus avec le mésosternum. Médiépimères assez étroites, transversalement

obliques. Mélasternum assez court, subobliquement coupé sur les côtés de

son bord apical (1) ; à peine échancré au devant de l'insertion des hanches

postérieures, légèrement angulé entre celles-ci ; avancé entre les inter-

médiaires en angle prononcé, dont le sommet, tronqué ou subtronqué,

vient s'appliquer contre la pointe mésosternale. Postépisternums assez

étroits, rétrécis postérieurement en languette effilée, à bord interne subpa-

rallèle au repli des élytres. Postépimères assez grandes, subtriangulaires.

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, subatténué

postérieurement, subconvexe en dessus, fortement rebordé sur les côtés,

pouvant un peu se redresser en l'air; avec les quatre premiers segments

subégaux et le cinquième un peu plus grand : le premier seul sillonné en

travers à sa base : le sixième plus ou moins saillant, rétractile : celui de

l'armure enfoui. Ventre convexe, avec les cinq premiers arceaux subégaux

et le sixième assez saillant.

Hanches antérieures grandes, saillantes, coniques, obliques, subrenversées

en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au sommet. Les

intermédiaires assez grandes, ovales-suboblongues, non saillantes, obli-

quement disposées, sensiblement distantes. Les postérieures grandes, conti-

guës intérieurement à leur base, divergentes au sommet : à lame supérieure
nulle en dehors, assez brusquement et sinueusement dilatée en dedans eI1

cône subhorizontal ; à lame inférieure transverse, assez large, explanée,

un peu et graduellement rétrécie en dehors.

(1) Celui-ciavecune légèresirie transversaleen avant.
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Pieds allongés, assez grêles. Trochanters antérieurs elintermédiaires

très-petits, subcûnéiformes ; les postérieurs assez grands, subelliptiques,
subacuminés. Cuisses débordant de beaucoup les côtés du corps, com-

primées, à peine élargies vers leur milieu, subatténuées tout à fait vers leur

extrémité, non distinctement rainurées en dessous vers leur sommet. Tibias

assez grêles, aussi longs que les cuisses (au moins les postérieurs), sub-

rétrécis vers leur base , sublinéaires dans le reste de leur longueur, droits

ou presque droits, mutiques, munis au bout de leur tranche inférieure

de deux petits éperons grêles et peu visibles. Tarses assez étroits, subfili-

formes : les antérieurs de quatre articles, les intermédiaires et postérieurs

de cinq; les antérieurs assez courts, beaucoup moins longs que les tibias,

à premier article à peine plus court que le suivant, les deuxième et troi-

sième assez courts, égaux, et le dernier presque aussi long que les

trois précédents réunis ; les intermédiaires suballongés, sensiblement

moins longs que les tibias, à premier article assez court, d'un tiers environ

moins long que le suivant, celui-ci suballongé, les troisième et quatrième

oblongs, subégaux, un peu moins longs séparément que le deuxième, et

le dernier subégal aux deux précédents réunis ; les postérieurs allongés,

un peu moins longs que les tibias, à premier article oblong, obconique,

presque d'une moitié moins long :que le suivant, celui-ci allongé, les

troisième et quatrième suballongés, subégaux, un peu moins longs séparé-

ment que le deuxième, et le dernier d'un tiers environ plus long que le

quatrième, un peu plus long que le premier. Ongles petits, grêles, arqués.

Cas. Ce genre, détaché avec raison par M. de Saulcy du grand genre

Homalota, se distingue suffisamment de ce dernier par la brièveté du pre-

mier article des tarses intermédiaires et postérieurs relativement au

deuxième. Le troisième article des antennes est plus allongé comparative-

ment au deuxième ; la pointe mésosternale, assez prolongée, est mousse

ou subtronquée, avec les hanches intermédiaires plus sensiblement dis-

tantes. Le premier segment abdominal est seul impressionné en travers à

sa base, et les pieds sont allongés, etc.

Ce genre diffère du genre Earota par ses tempes non rebordées sur les

côtés, par sa pointe mésosternale un peu plus prolongée, par le premier

article des tarses postérieures plus court que le deuxième.

L'espèce sur laquelle il est fondé vit sous les pierres, en compagnie de

fourmis.
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1. Kraatzia lsevieollis, MULSANTet HEY.

Suballongée, assez large, subfusiforme, subdéprimée ou peu convexe,

finement et parcimonieusement pubescente, d'un noir très-brillant avec le

disque des élytres d'un testacé de poix, le sommet de l'abdomen d'un brun

roussâtre, les antennes d'un roux. ferrugineux, la base de celles-ci, la

bouche et les pieds testacés. Tête moins large que le prothorax, presque

lisse. Antennes à troisième article plus long que le deuxième, le quatrième

oblong, les cinquième à dixième graduellement plus courts avec celui-ci

subtransverse. Prothorax assez fortement transverse, subrétréci en arrière,

sensiblement moins large que les élytres, presque lisse. Élytres fortement

transverses, à peine aussi longues que le prothorax, légèrement et assez

densement ponctuées. Abdomen subatténué en arrière, fortement sétosellé,

légèrement et lâchement ponctué vers sa base, lisse postérieurement.

a*. Le sixième segment abdominal offrant dans le milieu de son bord

apical une petite échancrure semi-circulaire, limitée de chaque côté par
une lame obtusément subtridentée : la dent extérieure un peu plus pronon-
cée et plus aiguë.

v Le sixième segment abdominal fortement sinué dans le milieu de

son bord apical.

Homalotaleouicollis, MULSANTet REY,Op. Ent. 1853, Il, 42.— FAIRMAIREet LABOUL-

BÈNE,Faun. Ent. Fr. 1, 420, 87.
Kraatzia attophila, DESAULCY,Ann.Soc.Ent. Fr. 1862, 290.

Long., Om,0032(1 1/21.) ; — larg., Om,0010 (1/2 1.).

Corps suballongé, assez large, subfusiforme, subdéprimé ou peu con-

vexe, d'un noir très-brillant, avec le disque des élytres d'un testacé de poix

et le sommet de l'abdomen roussâtre; revêtu d'une fine pubescence cen-

drée, soyeuse, assez longue, couchée et très-peu serrée.

Tête subarrondie, d'un tiers moins large que le prothorax, légèrement

pubescente, lisse ou presque lisse, d'un noir très-brillant. Front large,

subconvexe, tout à fait lisse sur le milieu. Épistome longitudinalement

convexe, lisse. Labre à peine convexe, d'un roux de poix, subponctué et

légèrement cilié en avant. Parties de la bouche testacées avec les mandibules
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d'un roux ferrugineux. Pénultième article des palpes maxillaires distincte-

ment cilié.

Yeux subovalaires, noirâtres.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis; légè-

rement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; ciliées inférieure-

ment; très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout

vers le commet de chaque article ; d'un roux ferrugineux avec la base

souvent plus claire ; à premier article assez allongé, subépaissi en massue

subelliptique, paré après le milieu de son arête supérieure d'une légère soie

redressée: les deuxième et troisième obconiques: le deuxième suballongé,
à peine moins long que le premier : le troisième allongé, sensiblement ou

d'un tiers plus long que le deuxième : le quatrième oblong : les cinquième
à dixième én cône tronqué, subcontigus, graduellement un peu plus épais

et un peu plus courts ; les cinquième à septième un peu moins larges que

longs : les huitième et neuvième aussi larges ou presque aussi larges que

longs : le dixième subtransverse : le dernier aussi long que les deux

précédents réunis, ovale-oblong, obtusément acuminé au sommet, vu de

côté, subcomprimé latéralement vers son extrémité, ce qui le fait paraître,
vu de dessus, fortement rétréci en cône.

Prothorax en forme de carré assez fortement transverse, environ une

fois et deux tiers aussi large que long; largement tronqué au sommet avec

les angles antérieurs subinfléchis, à peine obtus mais arrondis; subrétréci

en arrière où il est sensiblement moins large que les élytres; médiocrement

arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci presque rectilignes dans leurs

deux derniers tiers et les angles postérieurs obtus ou assez ouverts; très-

largement arrondi à sa base ; légèrement convexe sur son disque; finement

et parcimonieusement pubescent, avec les côtés parés de quelques légères

soies obscures et redressées; lisse ou paraissant couvert d'une ponctuation

lâche et très-fine, due seulement à l'insertion des poils soyeux; d'un noir

très-brillant. Repli inférieur lisse, d'un testacé livide.

Écusson à peine pubescent, obsolètement pointillé, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, à peine aussi

longues que le prothorax; un peu plus larges en arrière qu'en avant et à

peine arquées sur les côtés; subarrondies à leur angle postéro-externe avec

le suturai presque droit et à peine émoussé; subdéprimées sur leur disque,

souvent à peine impressionnées le long de la suture derrière l'écusson ;

finement et peu pubescentes avec le côté des épaules paré d'une soie obs-

cure , subredressée et bien distincte ; légèrement et assez densement
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ponctuées avec la ponctuation obsolètement râpeuse; d'un testacé de poix

très-brilIaMt et plus ou moins livide, avec les côtés, la région scutel-

laire et même la suture plus ou moins rembrunis. Épaules subarrondies.

Aiiomen un peu moins large à sa base que les élytres ; de trois 1 quatre

fois plus prolongé que celles-ci; graduellement subatténué en arrière et

parfois d'une manière assez sensible; subdéprimé vers sa base, subconvexe

postérieurement; très-finement et peu pubescent, un peu plus glabre vers

son extrémité; offrant en outre sur le dos, et surtout sur les côtésAet vers

le sommet, de longues soies plus ou moins redressées, blondes ou obscures

suivant le jour qu'on les examine; légèrement ou obsolètement et lâchement

pointillé sur les trois premiers segments et la base du quatrième, lisse sur

l'extrémité de celui-ci et sur les suivants; d'un noir très-brillant avec le

sixième segment et le sommet du cinquième d'un brun de poix plus ou

moins roissâtre. Le deuxième segment basilaire souvent découvert, d'un

roux de poix; le premier segment normal fortement sillonné en travers à

sa base, le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une

très-fine membrane pâle : le sixième assez saillant.

dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et assez

leisewient pointillé, d'un noir brillant avec les intersections ventrales un

peu moins foncées et l'extrémité du ventre d'un roux de poix. Métaslernum

assez convexe. Ventre convexe, à ponctuation subrâpeuse, à pubescence
assez langue; assez fortement sétosellé dans sa partie postérieure ; à sixième

arceau saillant, fortement arrondi au sommet, dépassant toujours le segment

abdominal correspondant.
Pieds finement pubescents, légèrement pointillés, d'un testacé. assez

krilant avec les hanches plus foncées. Cuisses à peine élargies vers leur

milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Tarses finement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs assez

courts, les intermédiaires suballongés ; les postérieurs allongés, évidemment

un-peu moins longs que les tibias, à premier article oblong, sensiblement

moins long que le deuxième, celui-ci allongé, les troisième et quatrième

sufcallongés, subégaux.

PATRIE.Cette espèce est rare. On la rencontre dans la France méri-

ditftstle, ci mars et avril, sous les pierres, en compagnie de fourmis du

genre Att., et principalement de l'Atta capituta, Latreille.

•us. Chez les sujets immatures, la base et l'extrémité, tant du dos de

l'ab Jowien que du ventre, sont d'un roux de poix plus ou moins testacé.
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Genre Notothecta, NOTOTHECTE,Thomson.

THOMSON,orv.Vet.Ac.Fôrh.1858,p. 33;Skand,Col.III, 107,1861.
Étymologie: VWTOÇ,dos; OY]XTÔ;>aigu.

CARACTÈRES.Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, ailé.

Tête assez grande, transverse, moins large que le prothorax; un peu
resserrée en arrière, obtusément angulée en avant, assez saillante, à peine

inclinée. Tempes sans rebord latéral. Épistome largement tronqué au

sommet. Labre fortement transverse, à peine arrondi à son bord antérieur.

Mandibules peu saillantes, assez larges à leur base, simples à leur pointe,

mutiques en dedans, arquées à leur extrémité. Palpes maxillaires assez

développés, de quatre articles : le troisième un peu plus long que le

deuxième, graduellement et sensiblement épaissi vers son sommet : le

dernier grêle, subulé, subcylindrique, aussi long que la moitié du précé-

dent. Palpes labiaux petits, de trois articles graduellement plus étroits : le

dernier subsubulé. Menton grand, transverse, plus étroit en avant, lar-

gement tronqué au sommet. Tige des mâchoires obtusément angulée à la

base.

Yeux assez grands, subarrondis, peu saillants, situés à une distance

médiocre du bord antérieur du prothorax.

Antennes suballongées, légèrement épaissies en fuseau très-allongé;

insérées dans une fossette ovale, assez grande, oblique et profonde (1) ;

de onze articles : les trois premiers assez allongés : le premier fortement

épaissi : les deuxième et troisième obconiques : les cinquième à dixième

fortement contigus, plus ou moins transverses : le dernier grand en cône

allongé et subcomprimé.
Prothorax fortement transverse, plus ou moins rétréci en avant; lar-

gement tronqué au sommet avec les angles antérieurs obtus et arrondis ;

presque aussi large en arrière que les élytres; obtusément arrondi dans le

milieu de sa base, avec celle-ci visiblement sinuée près des angles pos-

térieurs qui sont presque droits ; très-finement rebordé à la base et sur

les côtés, avec le rebord de ceux-ci, vu latéralement, largement sinué en

(1) Joignantpresque,danssa partie supérieure,le bordantéro-internedes yeux.
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arrière. Repli inférieur large, visible vu de côté, à bord interne obtusé-

ment angulé.
Écusson assez grand, triangulaire,

Élytres courtes, notablement transverses; individuellement subarrondies
à leur bord apical, mais plus ou moins fortement sinuées à celui-ci vers

leur angle postéro-externe; simples et à peine arquées sur leurs côtés.

Repli latéral assez large, à bord interne sensiblement arqué en arrière.

Épaules non ou à peine saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, formant

entre celles-ci un angle rectangle. Mésosternum à lame médiane en angle
assez aigu, prolongé au moins jusqu'à la moitié des hanches intermé-

diaires (1). Médiépisternums grands, soudés avec le mésosternum. Médié-

pimbres assez grandes, obliques, en losange irrégulier. Métasternum assez

développé, subobliquement coupé sur les côtés de son bord apical (2);
non visiblement échancré vers l'insertion des hanches postérieures ;
à peine angulé entre celles-ci ; avancé entre les intermédiaires en

angle assez aigu jusqu'à la pointe mésosternale. Postépisternums assez

étroits, postérieurement rétrécis en languette, à bord interne divergeant
un peu en arrière du repli des

élytres. Postépimères grandes, subtriangu-
laires.

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, plus ou

moins atténué en arrière, plus ou moins convexe sur le dos, fortement

rebordé sur ses côtés, pouvant facilement se recourber en l'air ; avec les

quatre premiers segments subégaux, le cinquième parfois à peine plus

grand, subrétractile : le sixième peu saillant, rétractile : celui de Varmure

parfois distinct : les trois premiers légèrement sillonnés en travers à leur

base. Ventre convexe, à premier arceau plus grand que les suivants :

ceux-ci subégaux, le cinquième parfois plus court, subrétractile : le sixième

plus ou moins saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, saillantes, coniques, obliques, un peu ren-

versées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au som-

met. Les intermédiaires un peu moins grandes, subovales, peu saillantes,

obliquement disposées, assez sensiblement distantes. Les postérieures gran-
des, subcontiguës intérieurement à leur base, très-divergeutes au sommet ;

(1) A rebordantésternaldoublédans son milieu.
("2)Lerebordapicaloffreenavantune légèrestrie transversale,effacéesur les côtés.
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à lame supérieure trùs-élroitc en dehors, brusquement dilatée en dedans en

cône assez saillant Pt tronqué ; à lame inférieure transverse, large, ex planée,
un peu rétrécie de dedans en dehors.

Pieds allongés. Trochmters antérieurs et intermédiaires petits, sub-

cunéiformes ; les postérieurs grands , ovales-oblongs, acuminés et subdé-

tachés au sommet. Cuisses débordant notablement les côtés du corps,

comprimées, un peu élargies avant ou vers leur milieu, légèrement rainu-

rées en dessous vers leur extrémité. Tibias assez grêles , droits ou presque

droits, sensiblement rétrécis vers leur base , souvent un peu et brusque-
ment atténués tout à fait vers leur sommet, munis au bout de leur tranche

inférieure de deux petits éperons grêles et peu distincts; les postérieurs
aussi longs que les cuisses. Tarses étroits, subcomprimés, subatténués vers

leur extrémité ; les antérieurs de quatre articles, les intermédiaires et

postérieurs de cinq ; les antérieurs assez courts, avec les trois premiers
articles assez courts, subégaux, et le dernier au moins aussi long que les

deux précédents réunis ; les intermédiaires suballongés , à premier article

assez court, évidemment moins long que le deuxième: les deuxième à

quatrième oblongs, subégaux ou graduellement à peine moins longs, et le

dernier plus long que les deux précédents. réunis, les postérieurs allongés,

un peu moins longs que les tibias, avec le premier article un peu moins

long ou à peine aussi long que le deuxième : les deuxième à quatrième

allongés ou suballongés, graduellement un peu moins longs, et le dernier

plus long que les deux précédents réunis, deux fois plus long que le pre-

mier. Ongles petits, grêles, subarqués.

OBS.Les espèces de celte coupe sont d'une taille moyenne ou petite.

Elles habitent les fourmilières.

Des antennes fusiformes, à articles fortement contigus et le dernier

allongé et conique ; un prothorax fortement transverse, plus large en

arrière et sinué sur les côtés de sa base ; des élytres courtes, offrant un

sinus sensible à leur sommet vers leur angle postéro-externe ; un abdomen

atténué en arrière : tels sont les caractères qui, à première vue, signalent

cette coupe générique. En outre, les angles mésosternal et métasternal, se

touchant sans filet accessoire par leur sommet, permettent aux hanches

intermédiaires de s'écarter passablement ; les tarses postérieurs sont allon-

gés, avec leur premier artiffe et surtout celui des intermédiaires un peu

moins long que le suivant ; les tibias, au lieu d'être tronqués au sommet,

sont un peu atténués au bout, etc.
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Nous reconnaissons dans le genre Notothecta trois espèces que nous

analyserons de la manière suivante :

i Dessusdu corps d'un noir brillant, avec les élytres et le sommetde

l'abdomend'un roux de poix. Têtepeu ponctuée.Abdomenlâchement

ponctuévers sa base, presque lisse en arrière.

b Les cinquièmeà dixièmearticles des antenneslégèrementtransverses.

Prothorax sans impressionbasilaire. FLAVIPES.

bb Les cinquième à dixième articles des antennes assez fortement

transverses.Prothorax avec une impressionbasilaire obsolète. CONFUSA.

ta Dessusdu corps d'un noir presque mat. Têteet abdomenfinementet

densementpointillés.Lessixièmeà dixième articles des antennes à

peine transverses.Prothorax distinctementsillonnésur sa ligne mé-

diane. Taille moindre (sous-genre Lyprocorrhe. THOMSONSkand.

Col. III, 108, 1861); déXWPÈÇmince,et XOPFA,tempe. ANCEPS.

1. UTotothecta flavipes, GRAVENHORST.

Suballongée, subfusiforme, peu convexe, finement et modérément pubes-

centê, dun noir brillant avec les élytres d'un roux châtain, le sommet de

l'abdomen d'un roux de poix subtestacé, la bouche, la base des antennes et

les pieds testacés. Tête moins large que le prothorax, très-finement et

lâchement ponctuée sur les côtés, lisse sur son milieu. Antennes avec les

cinquième à dixième articles légèrement transverses. Prothorax fortement

transverse, fortement rétréci en avant, sensiblement arqué sur les côtés,

aussi large en arrière que les élytres, assez finement et assez densement

ponctué. Élytres très-fortement transverses, un peu plus longues que le

prothorax, faiblement convexes, assez finement, densement et aspèrement

ponctuées. Abdomen sensiblement atténué postérieurement, finement et

lâchement ponctué vers sa base, presque lisse en arrière.

cf. Le sixième segment abdominal assez profondément et angulaire-

ment échancré
-
à son bord apical, avec les lobes latéraux rectangulaires

ou subaigus. Le sixième arceau ventral étroit, en triangle arrondi au

sommet, sensiblement plus prolongé que le- segment abdominal corres-

pondant.

y Le sixième segment abdominal faiblement sinué au milieu de son

bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément angulé au sommet, à

peine plus prolongé que le segment abdominal correspondant.
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Aleochara flavipes, GRAVENHORST,Mon. 161, 32. — GYLLENHAL,Ins. Suee.il, 421,
48.

Bolitochara flavipes, MANNERHEIM,Brach.82, 42.
Homalota flavipes, ERICHSON,Gen. et Spec.Staph.124, 97.—REDTENBACHER,Faun.

Austr. 662, 3S.—FAIRMAIREet LABOULBÊNE,Faun. Ent. Fr. I, 419, 83.—KRAATZ,
Ins. Deut.II, 263, 79. —THOMSON,Ofv.Vet.Ac. 1852, 144, d2.

Notothecta flavipes, THOMSON,Skand.Col.III, 107, 1, 1861.

Variété a. Élytres noires.

Variété b. Antennes entièrement testacées.

Long., 0m,0036 (1 2/3 1.) ; - larg , 0m,0011 (1/2 1.)

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir de poix brillant

avec les élytres moins foncées ou d'un roux châtain et le sommet de l'abdo-

men d'un roux de poix subtestacé; revêtu d'une fine pubescence grisâtre,
assez courte, couchée et modérément serrée.

Tète beaucoup moins large que le prothorax, légèrement pubescente,
très-finement et lâchement ponctuée sur les côtés, lisse sur son milieu,
d'un noir très-brillant. Front large, assez convexe. Épistome longitudina-
lement convexe, finement cilié et roussâtre en avant. Labre subconvexe,

d'un roux de poix testacé, subrugueusement ponctué et légèrement.cilié
à son sommet. Parties de la bouche testacées. Pénultième article des

palpes maxillaires distinctement cilié vers son extrémité.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres ou d'un gris obscur.

Antennes environ de la longueur de la tête et le prothorax réunis ;

faiblement épaissies vers leur extrémité en forme de fuseau très-allongé ;

finement duveteuses et en outre distinctement et médiocrement pilosellées

surtout vers le sommet de chaque article ; d'un roux brunâtre avec le

dernier article souvent un peu plus clair et les trois ou quatre premiers

testacés ; le premier assez allongé, fortement épaissi en massue subcom-

primée, paré après le milieu de son arête supérieure d'une assez longue

soie obscure et redressée : les deuxième et troisième suballongés, obconi-

ques, presque aussi longs séparément que le premier, subégaux ou avec

le troisième à peine plus long que le deuxième : les quatrième à dixième

légèrement épaissis, subcylindrico-coniques : le quatrième à peine aussi

large que long : les cinquième à dixième légèrement traneerses : le der-

nier allongé, évidemment plus long que les deux précédents réunis, sub-

graduellement rétréci au sommet en cône obtusément acuminé.
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Prothorax fortement transverse, presque deux fois aussi large à sa base

que long dans son milieu; fortement rétréci en avant; aussi large ou

presque aussi large en arrière que les élytres ; assez largement tronqué au

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

sensiblement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, largement

sinués au devant des angles postérieurs qui sont un peu infléchis, droits ou

presque droits; largement et obtusément arrondi à sa base avec celle-ci

parfois subtronquée dans son milieu et toujours sensiblement et oblique-

ment sinuée sur les côtés ; faiblement convexe sur son disque ; finement et

modérément pubescent, avec le bord antérieur et surtout les côtés parés

de quelques soies obscures et redressées, assez longues et bien distinctes ;

assez finement et assez densement ponctué, avec la ponctuation parfois

subrâpeuse surtout en arrière ; d'un noir de poix brillant. Repli inférieur

presque lisse, roussâtre.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix asm

brillant,

Entres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; un peu plus

longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu'en avant; fai-

blement arquées sur les côtés surtout dans la dernière moitié de ceux-ci ;

formant ensemble à leur sommet vers la suture un angle rentrant sensible,

avec l'angle suturai subinfléchi et un peu obtus ; assez fortement sinuées

vers leur angle postéro-externe ; faiblement convexes intérieurement sur

leur disque, souvent subdéprimées sur la suture derrière l'écusson ; fine-

ment et modérément pubescentes, avec une soie obscure et redressée, bien

apparente, sur les côtés derrière les épaules ; assez finement, densement

et aspèrement ponctuées avec la ponctuation un peu plus forte et un peu

plus serrée que celle du prothorax ; d'un roux brunâtre ou châtain assez

bridant, avec la région suturale un peu rembrunie. Épaules arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres, de deux fois et

demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; légèrement arqué sur les

côtés et puis sensiblement atténué en arrière dès le sommet du troisième

segment; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement ; fine-

ment et parcimonieusement pubescent, avec la pubescence sensiblement

plus longue que celle des élytres, encore plus écartée vers l'extrémité ;
offrant en outre, sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, d'assez lon-

ques soies obscures et plus ou moins redressées ; finement et lâchement

ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les deux

suivants; d'un noir très-brillant avec le sixième segment et l'extrémité du
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précédent d'un roux plus ou moins testacé et le sommet des deux pre-
miers souvent couleur de poix. Les trois premiers légèrement sillonnés en

travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième largement

tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième

peu saillant, distinctement ponctué sur le dos : celui de l'armure parfois

( Y) distinct, fortement sétosellé-fasciculé au bout.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et

assez densement ponctué, d'un noir de poix brillant avec l'extrémité du

ventre d'un roux testacé. Métasternum assez convexe. Ventre convexe,
assez fortement sétosellé surtout dans sa partie postérieure ; à pubescence
assez longue, à ponctuation snbrâpeuse, un peu moins serrée en arrière ; à

sixième arceau saillant, plus ou moins prolongé.
Pieds finement pubescents, finement ponctués, d'un testacé brillant,

avec la lame inférieure des hanches postérieures rembrunie. Cuisses à

peine élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles ; les postérieurs aussi

longs que les cuisses (1). Tarses assez longuement et assez densement ciliés

en dessous, à peine en dessus ; les antérieurs assez courts, les intermé-

diaires suballongés ; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les

tibias ; à premier article un peu plus long que les deuxième : les deuxième

à quatrième allongés, graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce est assez commune dans presque toute la France,

dans les nids de la Formica rnfa, les environs de Paris, le Lyonnais, la

Bresse, le Bugey, les Alpes, etc.

OBS.Quelquefois, surtout chez les exemplaires des hautes montagnes,

les élytres sont aussi foncées que le prothorax. Chez les sujets immatures,

les élytres sont d'un roux de poix assez clair, avec la base de l'abdomen

roussâtre et les antennes entièrement testacées.

Souvent le prothorax offre en arrière sur son disque deux petites fos-

settes ponctifornies, accidentelles , assez écartées et transversalement dis-

posées.

9. Nototheeta confus», MAERKEL

Suballongée, subfusifbrme, peu convexe, finement et assez densement

pubescente, d"un noir brillant, avec les élytres d'un roux de poix, le

(1) Les tibias intermédiaireset postérieurs sont parfois parés sur leur tranche

externe d'uneou de deuxsoies légères, obscureset plus ou moinscaduques.
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sommet de Vabdomen, la bouche, la base des antennes et les pieds d'un

roux testacé. Tête moins large que le prothorax, finement et lâchement

ponctuée sur les côtés, lisse sur son milieu. Antennes avec les cinquième à.

dixième articles assez fortement transverses. Prothorax fortement trans-

verse, assez fortement rétréci en avant, légèrement arqué sur les côtés, aussi

large en arrière que les élytres, obsolètement impressionné au devant de

l'écusson, finement et assez densement ponctué. Élytres très-fortement

transverses, un- peu plus longues que le prothorax, faiblement convexes,

finement, densement et subaspèrement ponctuées. Abdomensubatténué

postérieurement, lâchement ponctué en avant, presque lisse en arrière.

d'. Le sixième segment abdominal légèrement et angulairement échan-

cré à son bord apical avec les lobes latéraux subarrondis. Le sixième
arceau ventral en triangle étroitement arrondi au sommet, sensiblement

plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

? Le sixième segment abdominal à peine sinué au milieu de son

bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément angulé à son sommet,

à peine plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

Homalota confusa, MAERKEL,in Germar, Zeit. V, 21S. — REDTENBACHER,Faun.
Austr. 821. - FAIRMAIREet LABOULBÊNE,Faun. Ent. Fr. I, 414,67. - KRÜTZ,
Ins. Deut. n, 264, 71.—THOMSON,Ofv.Vet. Ac. 1856, 105, 33.

Notothecta confusa,THOMSON,Skand.Col.III, 107, 2,1861.

Long., 0m,0033 (1 1/2 1.);
—

larg., 0m,0009 (à peine 1/21.).

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir brillant, avec

les élytres d'un roux de poix et le sommet de l'abdomen d'un roux tes-

tacé; revêtu d'une fine pubescence grisâtre, assez courte, couchée et assez

Serrée.

Tête beaucoup moins large que le prothorax, légèrement pubescente,
finement et parcimonieusement ponctuée sur les côtés, lisse sur son milieu,

d'un noir très-brillant. Front.large, légèrement convexe. Épistome longitu-
dinalement convexe, lisse, finement cilié en avant. Labre à peine convexe,

d'un brun de poix, subruguleux et légèrement cilié vers son sommet.

Parties de la bouche.d'un roux testacé. Pénultième article des palpes maxil-

laires distinctement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes environ. de la longueur -dela tête et du prothorax réunis ;
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faiblement épaissies extérieurement en forme de fuseau très-allongé ; très-
finement duveteuses et en outre sensiblement pilosellées surtout vers le
sommet de chaque article ; d'un roux obscur avec les deux ou trois pre-
miers articles d'un roux subtestacé : le premier assez allongé, fortement

épaissi en massue subcomprimée, paré après le milieu de son arête supé-
rieure d'une assez longue soie redressée : les deuxième et troisième sub-

allongés, obconiques : le deuxième un peu moins long que le premier :
le troisième à peine plus long que le deuxième: les quatrième à dixième

légèrement épaissis : le quatrième sensiblement : les cinquième à dixième

assez fortement transverses, avec le cinquième néanmoins un peu moins

court : le dernier allongé, un peu moins long que les deux précédents

réunis, subgraduellement atténué à son sommet en cône subacu-

miné.

Prothorax fortement transverse, presque deux fois aussi large à sa base

que long dans son milieu; assez fortement rétréci en avant; aussi large ou

presque aussi large en arrière que les élytres; assez largement tronqué au

sommet avec les angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; légèrement

arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, largement sinués au

devant des angles postérieurs qui sont presque droits ; largement arrondi

à sa base avec celle-ci parfois subtronquée dans son milieu et toujours

légèrement mais visiblement et obliquement sinuée sur ses côtés; faible-

ment convexe sur son disque ; offrant au devant de l'écusson une impres-

sion transversale obsolète, parfois étendue jusque sur le milieu du dos, en

forme de large dépression ; finement et assez densement pubescent, avec

le bord antérieur et surtout les côtés parés de quelques assez longues

soies obscures et redressées ; finement et assez densement ponctué ; d'un

noir ou d'un brun de poix brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux tes-

tacé.

Êcusson finement pubescent, finement ponctué, d'un brun de poix

assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; évidem-

ment un peu plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en

arrière qu'en avant; subrectilignes ou à peine arquées postérieurement

sur les côtés ; sensiblement sinuées à leur sommet vers leur angle postéro-

externe avec le suturai subinfléchi et émoussé; faiblement convexes inté-

rieurement sur leur disque, à peine impressionnées sur la suture derrière

l'écusson ; finement et densement pubescentes avec les côtés parés ordi-

nairement de deux soies obscures, assez longues et redressées : une vers

i
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es épaules, l'autre vers le milieu (1) ; finement, densement et subaspère-

nent ponctuées, avec la ponctuation un peu plus forte et un peu plus

errée que celle du prothorax ; entièrement d'un roux de poix assez

)rillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres ; de deux fois

stdemie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; légèrement arqué sur

es côtés et de plus subatténué postérieurement dès le sommet du troi-

,ième segment; subdéprimé à sa base, assez convexe en arrière ; finement

it très-peu pubescent avec la pubescence plus longue que celle des élytres,
încore plus écartée vers l'extrémité ; offrant en outre sur le dos, sur les

:ôtés et vers le sommet, d'assez longues soies obscures et plus ou moins

•edressées ; finement et parcimonieusement ponctué sur les trois premiers

;egments , presque lisse sur les deux suivants ; d'un noir très-brillant,
tvec le sixième segment et parfois l'extrémité du précédent d'un roux de

)oix subtestacé. Les trois premiers sensiblement sillonnés en travers à

.eur base avec le fond des sillons lisse : le cinquième largement tronqué
ït muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu ou

nédiocrement saillant, distinctement ponctué en dessus : celui de l'armure

parfois distinct, sétosellé.

Dessousdu corps finement et modérément pubescent, finement et assez

iensement ponctué, d'un noir de poix brillant avec le sommet du ventre

l'un roux subtestacé. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, assez

brtement sétosellé en arrière ; à pubescence longue ; à ponctuation subrâ-

)euse, plus écartée postérieurement; à sixième arceau saillant, plus ou
noins prolongé.

Pieds finement pubescents, obsolètement pointillés, d'un roux testacé

Drillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, les

oostérieurs aussi longs que les cuisses (2). Tarses assez densement ciliés en

iessous, peu en dessus ; les antérieurs assez courts, les intermédiaires

suballongées; les postéiieurs allongés, évidemment un peu moins longs
lue les tibias, à premier article suballongé, un peu moins long que le
suivant : les deuxième à quatrième allongés, graduellement un peu moins

ongs.

(1) On aperçoitparfoisquelquesautres soies courteset plusou moinscaduques,
surles côtésdudisqueet versla base.

(2) Lestibias intermédiaireset postérieursoffrentparfoissur leur trancheexterne,
commedansl'espèceprécédente,un ou deuxcils redressés,plus ou moinscaducs.
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PATRIE.Cette espèce vil en société de la Formica fuliginosa. Elle esl

beaucoup moins répandue que la précédente. Elle se trouve, mais rare-

ment, dans les environs de Paris.

OBS.Elle ressemble beaucoup à la Notothecta flavipes. Cependant, elle

est un peu plus brillante et d'une taille un peu moindre. Les antennes

sont un peu plus épaisses avec leurs quatrième à dixième articles sen-

siblement plus courts. Le prothorax est subimpressionné à sa base, avec

les côtés un peu moins arrondis ; il est en outre, ainsi que les élytres,
un peu plus finement ponctué.

Chez les sujets immatures, le prothorax est d'un brun de poix, et le bord

apical des deux premiers segments de l'abdomen up peu roussâtre.
3

3. Notothecta (Lyproeorrhe) aneepa, ERICHSON.

Assezallongée,subf\Lsiforme,àpeine convexe, très-légèrement pubescente,
d'un noir presque mat, avec la bouche, la base des antennes et les pùd&

d'un testacé de poix. Tête moins large que le prothorax, finement et dense-

ment ponctuée. Antennes avec les cinquième à dixième articles à peina

transverses. Prothorax fortement transverse, sensiblement rétréci en avant*

médiocrement arqué sur les côtés, à peine moins large en arrière que le&

élytres, distinctement sillonné sur sa ligne médiane, assez finement, dense-

ment et rugueusement ponctué. Élytres très-fortement transverses, un

peu,
plus longues que le prothorax, déprimées, assez finement, très-densemen

et rugueusement ponctuées. Abdomensubatténué postérieurement, finemen

et densement ponctué.

çf. Ee sixième segment abdominal largement et à peine tronqué à

son

bord apical. Le sixième arceau ventral prolongé en triangle arrondi am

sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

? Le sixième segment abdominal obtusément tronqué ou à peine

sinué à son bord apical. Le sixième arceau ventral arrondi au sommet

dépassant à peine ou non le segment abdominal correspondant.

Monudotmanceps, ERICHSON,Col.March.I, 336, 37; Gen.et Spec.Staph.125, 88
— REDTENBACHER,FaUD.Austr. 661. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. F

410, 55. - KRAATZ,Ins. Deut. 264, 72. — THOMSON,Ofv.Vet. Ac. 1852, 14

tif.
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Hmalota angularis, IJEER,Faun. Col. Helv. t. I, 592, 7.

Lyprocorrhe anceps, THOMSON,Skand.Col.III, 108, 1, 1861.

Long., 0m,0029 (1 1/3 1.) ;
—

larg., 0">,0007 (1/3 1.).

Corps assez allongé, subfusiforme, à peine convexe ou subdéprimé,
d'un noir presque mat ou très-peu brillant ; revêtu d'une très-fine pubes-
cence grise, très-courte et à peine distincte, couchée et serrée.

Tête beaucoup moins large que le prothorax, à peine pubescente, fine-
ment et densement ponctuée, d'un noir assez brillant. Front large, faible-

ment convexe. Épistome longitudinalement convexe, presque lisse, légère-
ment cilié en avant. Labre. à peine convexe, d'un roux de poix testacé,

parcimonieusement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un tes-

lacé de poix, avec la pointe des mandibules et le pénultième article des

palpes maxillaires souvent un peu plus foncé : celui-ci distinctement cilié

vers son extrémité.

Yeux subarrondis, obscurs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis; faiblement

épaissies extérieurement en forme de fuseau très-allongé ; très-finement
duveteuses et en outre légèrement pilosellées surtout vers le sommet de

chaque article; d'un brun noirâtre, avec le premier article d'un roux de

poix testacé : celui-ci assez allongé, fortement épaissi en massue subcom-

primée, paré vers le milieu de son arête supérieure d'une soie redressée
et assez longue : les deuxième et troisième suballongés, obcofftques, sub-

égaux, un peu moins longs séparément que le premier : les quatrième à
dixième légèrement et graduellement épaissis, subcylindrico-coniques : le
quatrième presque carré : les cinquième à dixième à peine transverses,
avec les pénultièmes un peu plus visiblement : le dernier allongé, aussi

long que les deux précédents réunis, atténué dès son milieu en cône
icuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, à peine deux fois aussi large que long,
sensiblement rétréci en avant ; à peine moins large en arrière que les
slytres ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-
chis, obtus et arrondis ; médiocrement arqué sur les côtés, avec ceux-ci,
vus latéralement, subsinués en arrière au devant des angles postérieurs,
qui sont droits ou presque droits ; largement et obtusément arrondi à sa
base, avec celle-ci visiblement et obliquement sinuée sur les côtés ; sub-
déprimé ou à peine convexe sur son disque ; offrant sur sa ligne médiane
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un sillon canaliculé bien prononcé; à peine et très-finement pubescent;
assez finement, densement et rugueusement ponctué ; d'un noir presque
mat. Repli inférieur lisse, testacé.

Écusson à peine pubescent , finement ponctué, d'un noir presque mat.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; un peu

plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant;

presque subrectilignes ou à peine arquées postérieurement sur leurs côtés;
fortement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe qui est très-

aigu, avec le suturai rentrant un peu, subinfléchi et émoussé; subdépri-
mées ou déprimées sur leur disque; très-finement et à peine pubescentes
assez finement, très-densement et rugueusement ponctuées ; avec la ponc-
tuation non plus serrée mais un peu plus forte que celle du prothorax ;
entièrement d'un noir presque mat ou très-peu brillant. Épaules arron-

dies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres ; environ deux

fois et demie plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur ses côtés et

de plus subatténué vers son extrémité dès le sommet du troisième seg-

ment ; faiblement convexe vers sa base, fortement en arrière ; très-finement

et modérément pubescent, avec la pubescence plus longue que celle des

élytres et du prothorax ; offrant en outre, sur le dos et sur les côtés,

surtout dans leur partie postérieure, quelques soies obscures, assez lon-

gues et redressées ; finement, densement et presque uniformément ponctué;

d'un noir assez brillant, avec le sommet- rarement couleur de poix. Les

trois premiéts segments légèrement sillonnés en travers à leur base avec

le fond des sillons pointillé : le cinquième largement tronqué et muni à

son bord apical d'une très-fine membrane pâle : le sixième peu saillant :

celui de l'armure parfois ( 9 ) distinct, longuement sétosellé - fasciculé à

son sommet.

Dessous du corps très-finement et densement pubescent, finement et den-

sement ponctué, d'un noir de poix assez brillant. Métasternum assez con-

vexe. Ventre convexe, légèrement sétosellé vers son extrémité ; à sixième

arceau plus ou moins saillant, finement cilié à son sommet.

Pieds très-finement pubescents, légèrement pointillés, d'un testacé de

poix assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses finement ciliés

en dessous, peu en dessus ; les antérieurs assez courts, les intermédiaires

suballongés ; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias,

avec les quatre premiers articles suballongés, le premier néanmoins un
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peu ou à peine moins long que le suivant, les deuxième à quatrième gra-

duellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce habite les nids de fourmis, surtout de la Formica

rufa. Elle est assez commune dans presque toute la France : les environs

de Paris et de Lyon, la Bourgogne, les montagnes du Beaujolais, les

Alpes, etc.

OBS.Les élytres sont plus fortement sinnées vers leur angle postéro-

externe que chez les deux espèces précédentes, ou du moins cet angle est

plus aigu et plus prolongé en arrière. D'ailleurs, elle ne leur ressemble que

par les caractères génériques.

Quelquefois les élytres sont d'une couleur moins foncée ou d'un bruu à

peine roussâtre, et il en est de même du sixième segment abdominal et du

sommet des deux premiers..

Genre Thamiaraea, THAMIARÉE,Thomson.

THOMSON,Ofv.Vet.Ac.Forh.1858,p. 35; —Skand.Col.III, 59,1861.

Étymologieincertaine.

CARACTÈRES,Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, ailé.
Tête grande, transverse, moins large que le prothorax, un peu resserrée

en arrière, obtusément angulée en avant, peu saillante, subverticale. Tempes
avec un fin rebord latéral presque rectiligne ou à peine arqué. Êpistome

largement tronqué au sommet. Labre très-court, très-fortement transverse,

largement et obtusément tronqué à son bord autérieur. Mandibules peu

saillantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans, arquées. Palpes
maxillaires assez développés, de quatre articles : le troisième subégal
au deuxième, sensiblement épaissi de la base au sommet: le dernier grêle,
subulé, au moins aussi long que la moitié du précédent. Palpes labiaux

petits, de trois articles graduellement plus étroits : le dernier subsubulé.
Menton grand, transverse, trapéziforme, plus étroit en avant, tronqué au

sommet. Tige des mâchoires subrectangulée à la base.

Yeux assez grands, irrégulièrement arrondis, à bord postérieur parfois
presque droit; séparés du bord antérieur du prothorax par un intervalle
court et médiocre.
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Antennes peu allongées, plus ou moins épaissies vers leur extrémité ;
insérées dans une fossette assez grande, mais peu profonde (1); de onze-

articles : le premier allongé, plus ou moins épaissi : le deuxième sub-

allongé ou oblong : le troisième allongé, évidemment plus long que la

deuxième: le quatrième légèrement, les cinquième à dixième plus ou moins

fortement transverses, non ou peu contigus : le dernier assez grand,

ovale-oblong ou conique.
Prothorax transverse, un peu rétréci en avant, à peine moins large que

les élytres, largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

arrondis ; obtusément arrondi à sa base, avec celle-ci à peine sinuée sur

ses côtés, et les angles postérieurs très-obtus ; très-finement rebordé à

la base et sur les côtés. Repli inférieur large, visible vu de côté, subexcavé,

à bord interne obtusément angulé.
Écusson assez grand, en triangle transverse.

Elytres assez courtes, assez fortement transverses, subcarrément coupées

à leur bord apical, faiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-

externe ; simples et presque rectilignes sur leurs côtés. Repli latéral assez

large, à bord interne subarqué postérieurement. Épaules à peine sail-

lantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, en

forme d'angle large et peu aigu. Lame mésosternale rétrécie postérieure-

ment en angle assez aigu, mais à sommet émoussé ou subarrondi et

prolongé à peine au delà du milieu des hanches intermédiaires (2). MédU-

pisternums grands, confondus avec le mésosternum. Médiépimères assez

grandes, obliques, trapéziformes. Métasternum grand, subobliquement

coupé sur les côtés de son bord apical (3) ; non visiblement échancré au

devant de l'insertion des hanches postérieures; à peine angulé entre

celles-ci ; avancé entre les intermédiaires en angle prononcé, à sommet

plus ou moins émoussé et lié à la pointe mésosternale par une pièce

accessoire sensible, assez étroite, subparallèle. Postépisternums assez

larges, postérieurement rétrécis en languette, à bord interne divérgeant

plus ou moins en arrière du repli des élytres. Postépimères grandes,

subtriangulaires.

(1) Joignantpresque,danssa partiesupérieure,le bordantéro-internedes yeux.

(2) La pièce antésternaleest ici assezdéveloppée,en formede large triangle à

sommettronqué.

(3) Lebord apicaloffreen avantune strie transversaledistinctequilui est paral-

lèle.
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Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, subatténué

en arrière; subconvexe sur le dos, fortement et épaissement rebordé sur

les côtés, pouvant sensiblement se redresser ea l'air; avec les quatre pre-

miers segments subégaux : le cinquième un peu plus grand, subrétrac-

ile : le sixième assez saillant, rétractile : celui de Varmure souvent dis-

tinct : les deux premiers légèrement sillonnés eu travers à leur base.

Ventre convexe, à premier arceau un peu plus développé que les suivants,

jeux-ci subégaux, le cinquième plus court : le sixième saillant, plus ou

noins prolongé à son sommet.

Hanches antérieures grandes, saillantes, coniques, obliques, renversées en

irrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au sommet. Les in-

ermédiaires à peine moins grandes, subovales, peu saillantes, obliquement

lisposées, sensiblement distantes. Les postérieures grandes, subcontiguës

ntérieurement à leur base, divergentes au sommet; à lame supérieure

lulle en dehors, subitement dilatée en dedans en cône saillant et tronqué;

l lame inférieure large, transverse, explanée, à peine rétrécie en dehors.

Pieds suballongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits,
ubcunéiformes : les postérieurs grands, ovales-oblongs, oblusément acu-

ninés et détachés au sommet. Cuisses débordant sensiblement les côtés

lu corps, comprimées, subélargics avant ou vers leur milieu, légèrement
ainurées en dessous vers leur extrémité. Tibias assez grêles, droits ou

œesque droits, un peu rétrécis vers leur base, munis au bout de leur

ranche inférieure de deux éperons grêles mais assez longs et bien dis-

incts; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

ubcomprimés, à peine atténués vers leur extrémité ; les antérieurs de

[uatre articles, les intermédiaires et postérieurs de cinq; les antérieurs

ourts, avec les trois premiers articles assez courts, subégaux, et le dernier

ussi long que tous les précédents réunis ; les intermédiaires moins courts,
vec le premier article non ou à peine plus court que le suivant : les

leuxième à quatrième suboblongs, subégaux, et le dernier au moins égal
ux deux précédents réunis ; les postérieurs suballongés, sensiblement

aoins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs ou

uballongés, subégaux ou graduellement à peine plus longs (1) : le dernier

(1)Cecaractèrede montrerles quatrepremiers articles graduellementà peineplus
)ngs semblefaire exceptionà la règlegénérale,car ordinairementc'est le contraire
ui a lieu. Maisil se rencontreencorequelquefoisquele quatrièmeparattun peu plus
augque letroisième.
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au moins égal aux deux précédents réunis, trois fois plus long que le <

premier. Ongles médiocres, grêles, subarqués.

OBS.Les espèces de ce genre sont d'une taille assez petite ou médiocre.

Elles vivent toutes dans les plaies des arbres.

Elles ont un peu le faciès des vrais Aléochares. Elles se distinguent des

autres Homalotes d'Erichson par la structure de la lame mésosternale, paL
les hanches intermédiaires un peu moins rapprochées, par les postépister-
nums plus divergents en arrière par rapport au repli des élytres, par les

postépimères plus grandes, etc. Les éperons des tibias sont aussi plus

développés. f

Cette coupe diffère essentiellement du genre Notothecla par ses tempes
rebordées sur les côtés ; par son prothorax moins visiblement sinué à sa

base vers les angles postérieurs qui sont moins prononcés. Les élytres sont

moins fortement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe. La

pointe mésosternale est moins aiguë, le premier article des tarses intermé-

diaires moins court relativement au deuxième, et le dernier des postérieurs

plus allongé, etc.

Les espèces du genre Tkimiarœa se réduisent à trois qu'on peut ranger

de la sorte :

a Abdomenpresqueentièrementlisseendessusou à peineponctuévers sa

base. Antennesassezfortementépaissiesvers leur extrémité, avec

les sixièmeà dixièmearticlestrès-fortementtransverses.Prothorax

sans sillon. CINNAMOMEÀ.

aa Abdomenfinementet assezdensementponctuévers sa base, presque
lisse enarrière.

b Antennes assez fortementépaissies vers leur extrémité, avec les

sixièmeà dixièmearticles fortementtransverses.Prothorax obso-

lètementsillonnésur sa lignemédiane.Tête et une ceinture abdo-

minale rembrunies. HOSPITA.

bb Antenneslégèrementépaissiesvers leur extrémité, avecles sixième

à dixièmearticles médiocrementou assez fortementtransverses.

Protfiorax parfoisii peinecanaliculésur-sa ligne médiane.Tête,

prothoraxet dosde l'abdomenplus ou moinsrembrunis. AUSTRÀLIS.

1. Thamiaraea eiunainomea, GRAVENHORST.

Suballongée, subfusiforme, subconvexe, finement et densement pubes-

cente, d'un roux cannelle peu brillant, avec l'abdomen d'un noir de poix: la
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bouche, la base et le sommet des antennes et les pieds d'un roux testacé.

Tête moins large que le prothorax, finement et assez densement ponctuée.

Antennes assez fortement épaissies, fortement pilosellées., à troisième

article sensiblement plus long que le deuxième, le quatrième légèrement,

Lecinquième fortement, les sixième à dixième très-fortement transverses.

Prothorax fortement transverse, un peu plus étroit en avant, à peine,moins

large que les élytres, sensiblement arqué et sétosellé sur les côtés, finement

et densement ponctué. Êlytres assez fortement transverses, évidemment

plus longues que le prothorax, à peine convexes, finement et densement

ponctuées. Abdomen graduellement atténué en arrière, assez fortement

sétosellé, très-lâchement ou à peine ponctué sur les deux premiers segments,

lisse sur les suivants.

cf. Le sixième segment abdominal muni sur le milieu du dos d'une

carène longitudinale assez saillante, et armé à son bord apical de quatre

dents : les latérales très-aiguës, spiniformes, un peu recourbées en'dedans :
les intermédiaires très-petites, tuberculiformes, rapprochées au sommet

d'une lame angfflaire plus prolongée que les dents latérales (1). Le sixième

(M'CMMventral visiblement angulé dans le milieu de son bord posérieur.

Front offrant en avant sur son milieu un point ombiliqué donnant nais-

sance à un pinceau de poils serrés, redressés et recourbés en arrière.

Suture des élytres relevée à sa base en forme de crête.

? Le sixième segment abdominal simple, obtusément arrondi à son

bord apical. Le sixième arceau ventral subarrondi au sommet. Front

simple. Suture des élytres normale.

Aleocharacinnqmomea,GRAVENHORST,Micr. 88, 30; Mon.160, 30. — LATREILLK,
Hist. Nat. Crust. et Ins. IX, 386, 30. — GYLLENHAL,Ins. Suee.II, 412, 34. —

SAHLBERGTIns. Fenn. I, 382, 63.

Bolvtocharacinnamomea,MANNERHEIM,Brach. 82, 43. - BOISDUVALet LACORDAIRE,
Faun. Ent. Par. I, 552, 19.

Homalotacinnamomea,ERICHSON,Col.March,I, 336, 38; Çen. et Spec.Staph. 127,
104. — REDTENBACEER,Faun.Austr. 821.- HEER,Faun. Col.Helv.I, 332, 1.—

FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 425, 102. — KRAATZ, Ins. Deut. II,

289, 97.

Thamiaraea cinnamomea,THOMSON,Skand.Col.III, 60, 1, 1861.

c*. Variété a. Le sixième segment abdominal sans-carène dorsale.

(1) La finepointede toutes ces sailliesest souventrembrunie.
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Long., Om,0044 (2 1.); —larg., 000,0014(2/31.).

Corps suballongé, subfusiforme, subconvexe, d'un roux cannelle peu
brillant, avec l'abdomen d'un noir de poix brillant ; revêtu d'une .fine pu-

bescence, d'un tlave cendré, assez courte, couchée et serrée.

Tête transverse, sensiblement moins large que le prothorax, finement

et modérément pubescente, finement et assez densement ponctuée ; d'un

roux brunâtre assez brillant. Front très-large, subconvexe dans sa partie
antérieure. Épistome longitudinalement convexe, obsolètement et subas-

pèrement ponctué en avant, où il offre parfois un sinus large qui le fait

paraître subéchancré et qui est rempli par un rebord lisse, subcorné et sur

un plan inférieur. Labre à peine convexe, d'un roux de poix, distinctement

et aspèrement ponctué et légèrement sinué vers son sommet. Parties de

la bouche d'un rouxtestacé. Pénultième article des palpes maxillaires assez

fortement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur environ de la tête et du prothorax réunis ; assez

fortement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement

duveteuses et en outre fortement pilosellées surtout vers le sommet de

chaque article; d'un brun clair ou d'un roux obscur, avec les trois premiers

articles et l'extrémité du dernier d'un roux testacé : le premier allongé,

sensiblement épaissi en massue, paré après le milieu de son arête supé-

rieure d'une longue soie redressée : le deuxième oblong, obconique,

beaucoup moins long que le premier, paré après le milieu de son côté

externe d'une longue soie perpendiculairement implantée : le troisième

allongé, obconique, sensiblement ou d'un tiers plus long que le deuxième,

plus
-

épais à son extrémité que celui-ci, avec les cils du sommet perpen-

diculairement implantés : les quatrième à dixième graduellement plus

épais, peu ou non contigus : le quatrième en forme de carré légèrement

transverse : le cinquième fortement, les sixième à dixième très-fortement

transverses : le dernier évidemment plus long que les deux précédents

réunis, oblong, graduellement rétréci en cône acuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse ou deux fois environ aussi large que

long; évidemment un peu plus étroit en avant ; très-largement tronqué au

sommet, avec les angles antérieurs infléchis, subobtus et subarrondis ;

à peine moins large en arrière que les élytres ; sensiblement ou même

assez fortement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, presque
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iubrectilignes au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus, mais à

)eine arrondis ; très-largement arrondi à sa base, avec celle-ci parfois

ubsinueusement tronquée dans son milieu et à peine sinuée sur ses côtés;

égèrement convexe sur son disque; finement et densement pubescent;
13ré en outre, sur le dos et surtout sur les côtés et sur le bord antérieur,

le quelques soies redressées plus ou moins longues (1) ; finement, légère-

nent et densement ponctué; d'un roux cannelle peu brillant. Repli inférieur

isse, d'un roux testacé.

Écusson finement pubescent, finement ponctué, d'un roux peu brillant.

Êlytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, évidem-

nent ou presque d'un tiers plus longues que le prothorax; un peu ou à

leine plus larges en arrière qu'en avant ; presque subrectilignes ou parfois
rès-faiblement arquées postérieurement sur les côtés; légèrement sinuées

u sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé ; à

¡('ine convexes intérieurement sur leur disque; finement et densement

ubescentes, avec le côté des épaules paré d'une soie redressée ; finement

t densement ponctuées, avec la ponctuation à peine moins fine que celle

liLprothorax; d'un roux.cannelle peu brillant, avec les côtés à peine plus
oncés et la région scutellaire parfois étroitement enfumée. Épaules sub-

rrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres; de deux fois

t demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur ses côtés

t puis graduellement atténué en arrière ; subdéprimé vers sa base; sub-

onvexe postérieurement; presque glabre ou avec le bord apical des pre-
mierssegments à peine cilié ; offrant en outre sur le dos et vers l'extrémilé

uelques longues soies obscures, redressées et bien distinctes ; très-lâche-
lent ou à peine ponctué sur les deux premiers segments, lisse sur les

uivants; d'un noir de poix brillant avec le sommet parfois d'un roux bru-
âtre ainsi que le bord apical des deux premiers segments. Ceux-ci légè-
ement impressionnés en travers à leur base, avec le fond des impressions
sse : le cinquième largement tronqué ou à peine échancré et muni à bon
orJ apical d'une fine membrane pâle, bien tranchée : le sixième assez
aillant.

Dessous du corps finement et peu densement pubescent, finement et
modérémentponctué, d'un brun brill mt avec le bord apical de chaque

(1) Cessoiesparaissent, suivant le çOtéqu'onIçs examina.tantôt obscures, tantôt
avescentgs,
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arceau ventral d'un roux de poix. Métasternum subconvexe, avec
quelquesrares soies redressées, plus finement ponctué sur son milieu,

subrâpeusemenjsur les côtés et sur les pièces latérales. Ventre convexe, très-peu, m<dsj
distinctement sétosellé ; à ponctuation râpeuse, plus écartée en arrière ;

pubescence assez longue; à sixième arceau plus ou moins saillant, finemenj

et plus ( Ç ) ou moins (a") brièvement cilié à son bord postérieur..
Pieds finement pubescents, distinctement ponctués, d'un roux testacé,

avec la lame inférieure des hanches postérieures plus foncée. Cîiisses assez,
sensiblement élargies vers leur milieu, offrant en dessous une ou deux soies

obscures et redressées, avec une soie semblable sur les trochanters et sur

les hanches. Tibias médiocrement grêles, les postérieurs aussi longs que

les cuisses. Tarses distinctement ciliés en dessous, à peine en dessus; les

antérieurs courts, les intermédiaires à peine moins courts ; les postérieuis

suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre pre-
miers articles oblongs, subégaux ou graduellement à peine plus longs.

-

PATRIE.Cette espèce est médiocrement commune. On la trouve dans les

plaies des arbres, et principalement des chênes, avec les Epurœa decem-

guttata et Cryptarcha strigata, dans les lieux boisés ou montueux :

les environs de Paris ou de Lyon, le Maine, la Bourgogne, le Beaujolais,

les Alpes, les montagnes de la Provence, etc.

Cas. Nous avons eu l'occasion d'examiner plusieurs exemplaires à*,

provenant de localités diverses, et dont le dos du sixième segment abdo-

minal n'offre aucune trace de la carène qu'on observe à l'état normal et

affecte seulement une convexité plus forte sur son milieu. Quelquefois aussi,

chez le même sexe, la crête de la base de la suture est moins prononcée.

Nous regardons ces anomalies comme des varations par défaut et sans

importance.

Les pénultièmes articles des antennes paraissent un peu plus fortement

épaissis chez la ? que chez le d".

Tltamiaraea bospita, Maerkel.

Suballongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et densement pubes-

cente, d'un roux cannelle et presque mat, avec la tête un peu plus foncée,

l'abdomen d'un brun de poix, la base, le sommet et les intersections de
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zelui-ci roussâtres, la bouche, la base des antennes et les pieds d'un roux

testacé. Tête moins large que le prothorax, finement et assez densement

fnctuée.. Antennes assez fortement épaissies, assez fortement pilosellées,

'l troisième article un peu plus long que le deuxième, le quatrième à peine,

le cinquième médiocrement, les sixième à dixième fortement transverses.

Prothorax assez fortement transverse, à peine plus étroit en avant, à peine

moins large que les élytrès, sensiblement arqué et sétosellé sur les côtésj

obsolètement sillonné sur sa ligne médiane, finement et densement ponctué.

Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, sub-

imprimées, finement - et densement ponctuées. Abdomen graduellement

mbattmué en arrière, distinctement sétosellé, finement et assez densement

ponctué vers sa base, presque lisse postérieurement.

if. Le sixième segment abdominal muni sur le dos vers le milieu de sa

base d'un tubercule obtus ; armé à son bord apical de quatre dents : les

latérales subaiguës, non spiniformes: les intermédiaires très-petitea, tuber-

culiformes, rapprochées - au sommet d'une lame angulaire un peu plus

prolongée que les dents latérales (1). Le sixième arceau ventral légèrement

prolongé en angle au milieu de son bord postérieur.

? Le sixième segment abdominal simple, obtusément arrondi à son

bord apical. Le sixième arceau ventral subarrondi ou très-obtusément

ingulé à son bord postérieur.

Uomalotahospita, MAERKELin GERMAR.Zeit. V, 216, 43. —REDTENBACHER,Faun.
Austr. 821. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 422, 91. — KRAATz,
Ins. Dent.II, 290,98.—JACQUEUNDUVAL,Gen.Col.Eur. Staph.pl. 8, fig.13.—

THOMSON,Ofv.Vet. Ac. 1856. 105, 34.
Eomalota castanea, AUBÉ,Ann. Soc.Ent. Fr. 1850, VIII, 306, 10.
Thamiaraea hospita, THOMSON,Skand. Col. III, 60, 2-,1851.

Long. 0m,0037 (1 3/4 1.) ; —
larg. Om)0012(1/2 1.).

Corps suballôngé, subfusiforme, subdéprimé, d'un roux cannelle et pres-

que mat, -atec l'abdomen plus foncé à son extrémité ; revêtu d'une fine

pubescence d'un roux cendré, assez conrte, serrée et couchée.

Téte transverse, sensiblement moins large que le prothorax, finement

(1) Toutes cesdents, commedansl'espèceprécédente,sont souvent obscuresà leur
lie pointe. '-
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pubescente, finement et assez densement ponctuée, d'un brun de o~j
brillant et souvent un peu roussâtre. Front très-large, subdéprimé

ou
Û

peine convexe, plus lisse dans sa partie antérieure. Épistome Ion
lemont convexe, subaspèrement et obsolètement ponctué en avant. Lab
à peine convexe, d'un roux de poix, aspèrement ponctué et légèremenfl
cilié à sou sommet. Parties de la bouche d'un roux testacé. Pénultième a

ticle des palpes maxillaires assez fortement cilié vers son extrémité.

Yeux subarrondis, noirs. ]
Antennes de la longueur environ de la tête et du prothorax réunis; asse^

fortement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement da-j

veteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet de

chaque article ; d'un roux brunâtre avec les trois premiers articles d'u.

roux testacé, le premier parfois encore plus clair ou testacé : celui-ci

allongé, légèrement épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu

de son arête supérieure d'un long cil redressé : les deuxième et troisième-

obconiques : le deuxième suballongé, sensiblement moins long que le

premier, avec un long cil perpendiculaire vers le milieu de son côté

externe : le troisième assez allongé, un peu plus long que le deuxième,

avec les cils du sommet perpendiculaires : les quatrième à dixième gra-

duellement plus épais, non ou à peine contigus : le quatrième en forme

de carré légèrement transverse : le cinquième médiocrement, les sixième

à dixième fortement transverses : le dernier aussi long ou même un peLL

plus long que les deux précédents réunis, oblong, graduellement rétréci

dès la base en cône acuminé.

Protkorax assez fortement transverse, environ une fois et deux liema

aussi large que long; un peu ou à peine plus étroit en avant; très-large-

ment tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, obtus et

arrondis; à peine moins large en arrière que les élytres ; sensiblement

arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignÉfc

au devant des angles postérieurs qui sont irès-obiuset subarrondis ; très-

largement et obtusément arrondi à sa b3se, avec celle-ci à peine sinu"

sur les côtés ; faiblement convexe sur son disque ; olfrant.sur sa ligne mé-

diane un sillon canaliculé très-fin, obsolète et souvent visible seulement en

arrière; finement et densement pubescent, avec tout le pourtour et même

la région dorsale parés de quelques soies obscures et redressées, bien

apparentes; finement, assez distinctement et densement ponctué; d'un roux

cannelle et presque mat. Repli inférieur lisse, testacé.

Êlylres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu pkta
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ongues que le prothorax ; à peine plus larges eu arrière qu'en avant et

tresquesubrectilignes sur leurs côtés; faiblement sinuées au sommet vers

eur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé ; subdéprimées ou

nêmc déprimées sur leur disque, parfois à peine impressionnées sur la

utare derrière l'écusson; finement et densement pubescentes; offrant en

mtre sur les côtés deux ou trois longues soies plus ou moins redressées,

obscures ou quelquefois à reflets fhvescents; finement et densement

tonctuées, avec la ponctuation non ou à peine plus fine que celle du pro-

horax ; d'un roux presque mat, avec la région scutellaire étroitement ou

peine rembrunie et parfois une teinte légèrement enfumée couvrant la

)artie postérieure du disque. Épaules étroitement arrondies.

Abdomenun peu moins large à sa base que les élytres- de deux fois et dé-

nie à trois foisplus prolongé que celles-ci ; subarqué sur ses côtés et puis

graduellement subatténué vers son extrémité; subdéprimé vers sa base et

tssez convexepostérieurement; finement et peu pubescent, avec les premiers

egments parés à leur sommet de cils plus longs et plus distincts ; offrant en

mire, sur le dos, sur les côtés et vers l'extrémité, des soies plus ou moins

obscures,plus ou moins longues et plus ou moins redressées ; finement et

issez densemenl ponctué sur les trois premiers segments , lâchement sur

'extrémité du troisième et sur le suivant, lisse ou presque lisse sur le cin-

luième ; d'un brun de poix, avec le sommet de chaque segment largement

"oussâtre, et le sixième entièrement d'un roux subtestacé, les quatrième et

:inquième en majeure partie rembrunis. Les deux premiers légèrement
iitlonnésen travers à leur base : le cinquième largement tronqué ou à peine
jcliancré et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle, bien

rauchée : le sixième assez saillant, distinctement sétosellé et assez dense-

ncnt ponctué en dessus : celui de l'armure souvent distinct, roux, forte-

ncnt sétosellé à son sommet.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et mode-

'ément ponctué, d'un roux de poix brillant et plus ou moins foncé avec

extrémité du ventre et ses intersections plus claires. Métasternum assez

convexe, plus finement ponctué sur son milieu, avec quelques rares soies

redressées. Ventre convexe, très-éparsement mais distinctement sétosellé ;
i

pubescence assez longue; à ponctuation râpeuse, plus écartée posté-

rieurement; à sixième arceau saillant, plus ou moins prolongé et angulé à

son sommet, avec celui-ci plus ($) ou moins (o") brièvement cilié.

Pieds finement pubescents, finement ponctués, d'un roux testacé brillant.

Cuissesassez sensiblement élargies vers leur milieu, offrant en dessous une
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ou deux soies

obscures

et redressées, avec une

soie semblable
sur les

trochanters et.sur les hanches. Tibias médiocrement grêles, souvent o~~N
sur leur tranche externe d'une ou de deux soies obscures et

redressées,les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses longuement ciliés ,

dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires un peim
moins courts; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs qu^
les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux ou graduelle-
ment à peine plus longs.

PATRIE.Cette espèce est plus rare que la précédente; elle se rencontre--

sur divers points de la France : les environs de Paris et de Lyon, le Bugey,
la Bourgogne, le Beaujolais, les Alpes, etc. Elle se tient dans les plaies,
sous les écorces et dans les troncs caverneux des vieux arbres, et parfois

dans les galeries des larves lignivores auxquelles probablement elle fait la

guerre.

OBS.Elle est très-voisine de la Thamiarœa cinnamomea quant à la cou-

leur ; mais elle est un peu moindre et un peu plus déprimée. Les antennes

sont à peine moins fortement épaissies, avec le deuxième article moins

court, les sixième à dixième à peine ou un peu moins fortement traus-
«

verses, et le dernier un peu moins long, plus fortement conique, non plus

clair à son extrémité. Son prothorax, un peu moins court, offre sur son

milieu un sillon longitudinal très-léger, avec ses angles plus sensiblement

arrondis. Les élytres sont à la fois plus fortement transverses et plus dé-

primées. L'abdomen, surtout, est plus densement ponctué sur les trois

premiers segments. Enfin, chez le çf, le tubercule dorsal du sixième seg-

ment abdominal est plus réduit, non prolongé en carène, avec les dents

latérales de l'extrémité moins aiguës et non spiniformes; le front ne pré-

sente point d'ombilic pilifère, et la base de la suture n'est pas relevée en

forme de crête, etc.

La couleur passe du roux brunâtre au roux suhtestacé.

3. Tliamiaraea aMBtrttMe, MULSANTet REY.

Assezallongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et densement pubes-

cente, d'un roux obscur et peu brillant, avec le disque du prothorax un peu

rembruni, la tête et l'abdomen d'un noir de poix brillant, le sommet et les
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intersections de celui-ci roussâtres, la bouche, la base des antennes et les

pieds d'un roux testacé. ï êtemoins large que le prothorax, finement et assez

densement ponctuée, presque lisse sur son milieu. Antennes légèrement

épaissies faiblement pilosellées, à troisième article un peuplus long que le

deuxième, le quatrième légèrement, le cinquième sensiblement, les sixième

à dixième médiocrement ou assez fortement transverses. Prothorax forte-

ment transverse, à peine plus étroit en avant, un peu ou à peine moins

large que les élytres, subarqué sur les côtés, à peine sillonné vers sa base,

finement et densement ponctué. Êlytres assez fortement transverses, sensi-

blement plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et dense-

ment ponctuées. Abdomengraduellement atténué en arrière, distinctement

sétosellé vers sonsommet, finement et assez densement ponctué vers sa base

presque lisse postérieurement.

cf'. Le sixième segment abdominal muni sur le milieu du dos d'un

large tubercule obsolète ou épaté ; armé à son bord apical de quatre dents :

les latérales aiguës, subspiniformes : les intermédiaires petites, médiocre-

ment raprochées, situées au sommet d'une lame angulaire un peu plus pro-

longée que les dents latérales. Le sixième arceau ventral prolongé en

angle au milieu de son bord postérieur.

9 Le sixième segment abdominal simple, arrondi à son bord apical.
Le sixième arceau ventral très-obtusément angulé à son bord postérieur.

Long., Om,0038(1 3/41.) ; —
larg., 0m,0012 (1/2 1.).

Corps assez allongé, subfusiforme, déprimé, d'un roux obscur et peu
brillant, avec la tête plus foncée et l'abdomen d'un noir de poix brillant ;
revêtu d'une fine pubescence d'un blond cendré, assez courte, couchée,
et assez serrée.

Tête transverse, sensiblement moins large que le prothorax, finement

pubescente, finement et assez densement ponctuée, d'un noir de poix
assez brillant. Front très-large, subdéprimé ou à peine convexe, presque
lisse sur son milieu. Èpistome longitudinalement convexe, parfois un peu
roussâtre vers son extrémité, obsolètement et subaspèrement ponctué en
avant où il offre parfois un sinus ou repli subangulé, mais plein , et qui
le fait paraître comme subéchancréi Labre à peine convexe, d'un brun
de poix plus ou moins roussâtre, rugueusement ponctué et légèrement
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cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux testacé. Pénultième

article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis ; légè-

rement, mais distinctement et graduellement épaissies vers leur extrémitém-
très-finement duveteuses et en outre faiblement sétosellées surtout vers le..

sommet de chaque article, néanmoins un peu plus fortement en approchant.
de la base ; d'un roux obscur, avec les trois premiers articles d'un roux

testacé : le premier allongé, assez sensiblement épaissi en massue sub-

clliptique, paré vers le milieu de son arête supérieure d'un cil redressé

assez long : les deuxième et troisième obconiques : le deuxième sub-

allongé, sensiblement moins long que le premier : le troisième allongé,

un peu plus long que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement

un peu plus épais, peu contigus : le quatrième en forme de carré légère-

ment transverse: le cinquième sensiblement, les sixième à dixième médio-

crement ou même assez fortement transverses, du moins les pénultièmes:

le dernier aussi long que les deux précédents réunis, ovaLe-oblong, gra-

duellement acuminé au sommet dès son milieu.

Prothorax fortement transverse, environ deux fois aussi large que long;

à peine plus étroit en avant; largement tronqué au sommet, avec les angles

antérieurs intléchis, subobtuset arrondis; un peu ou parfois à peine moins

large en arrière que les élytres ; légèrement ou même assez sensiblement

arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, presque sub-

rectilignes au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et subarron-

dis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci souventsubtronquée dans son

milieu et à peine sinuée sur ses côtés; faiblement convexe sur son disque;

offrant parfois vers sa base un sillon longitudinal, plus ou moins raccourci,

très-obsolète ou à peine apparent; finement et densement pubescent, avec

les côtés parés de quelques légères soies plus ou moins caduques ; finement

et densement ponctué ; d'un roux plus ou moins obscur et peu brillant,

avec le disque souvent plus rembruni. Repli inférieur lisse, d'un roux

testacé.

Écusson finement pubescent, très-finement pointillé, d'un roux assez

obscur et presque mat.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse; sensible-

ment ou près d'un tiers plus longues que le prothorax ; à peine plus larges

en arrière qu'en avant, et presque subrectilignes sur leurs côtés; faible-

ment sinuées au sommet, vers leur angle postéro-externe, avec le suturai
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émoussé ; subdéprimées ou parfois déprimêrs sur leur disque ; rarement

à peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et den-

sement pubescentes, avec les côtés parés de deux ou trois longues soies

d'un fauve obscur, semi-inclinées en arrière; finement et densement ponc-

tuées, avec la ponctuation ruguleuse et un peu plus forte que celle des

élytres ; d'un roux plus ou moins foncé et presque mat, avec les épaules à

peine plus claires ; celles-ci étroitement arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élylres, environ trois

fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur ses côtés, graduelle-

ment atténué vers son extrémité ; subdéprimé vers sa base, assez convexe

postérieurement; très-peu pubescent, avec des cils plus longs au bord

apical des premiers segments, mais offrant sur les côtés et surtout vers le

sommet quelques longues soies obscures et redressées ; finement et assez

densement ponctué sur les deux premiers segments et sur la base du troi-

sième, lâchement sur la partie postérieure de celui-ci et sur le quatrième,

presque lisse sur le cinquième ; d'un noir de poix brillant, avec le sixième

segment et le sommet des précédents roussâtres. Les deux premiers légè-
rement sillonnés en travers à leur base : le cinquième largement tronqué
et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez

saillant, sétosellé et distinctement ponctué sur le dos: celui de Varmure

dislinct, roux, sétosellé.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et modé-

rément ponctué, d'un noir de poix brillant, avec l'extrémité du ventre et
ses intersections rousses. Métasternum assez convexe. Ventre convexe,

très-éparsement sétosellé, à pubescence assez longue ; à ponctuation râ-

peuse, plus écartée postérieurement ; à sixième arceau saillant, plus ou
moins prolongé et angulé à son sommet.

Pieds finement pubescents, finement ponctués, d'un roux testacé bril-
lant. Cuisses médiocrement élargies vers leur milieu. Tibias médiocrement

grêles, offrant parfois sur leur tranche externe une ou deux soies obscures
et redressées ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez

longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les
intermédiaires un peu moins courts ; les postérieurs suballongés, sensi-
blement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles

oblongs, subégaux ou graduellement à peine plus longs.

PATRIE.Cette espèce se trouve dans les plaies des arbres, dans les mon-

tagnes de la Provence, où elle est assez rare.
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OBS.Elle diffère peu de la Thamiàraea hospita, dont on la prendrait.,
pour une variété locale. Elle est cependant un peu plus allongée et

d'une^
couleur généralement plus foncée. De plus, les antennes sont un peu pluy
longues, un peu moins fortement épaissies et moins fortement pilosellées
vers leur extrémité, avec les sixième à dixième articles moins fortement i
transverses. Le prothorax nous a paru un peu plus court, un peu moins
large en arrière, avec le sillon longitudinal encore plus obsolète, plus
raccourci et souvent presque nul, et les angles antérieurs un peu moins

fortement arrondis. L'abdomen, plus allongé, est un peu ou à peine plus 1
sensiblement atténué en arrière, et surtout moins fortement sétosellé. Enfin,
chez le çf, le tubercule dorsal du sixième segment abdominal est plus

large, plus obsolète et comme épaté, avec les dents intermédiaires du

sommet un peu moins rapprochées, et les latérales plus aiguës, presque
en forme d'épines, mais toutefois d'une manière moins prononcée que
chez la Thamiaraea cinnamomea. -

Le prothorax est quelquefois entièrement roux, d'autres fois plus ou

moins rembruni sjur son disque.

Genre Heterota, HÉTÉROTE,Mulsant et Rey.

Élymologie: £Tepoç,autre.

CARACTÈRES.Corps allongé, subdéprimé, ailé.

Tête assez grande, sublransverse, un peu moins large que le prothorax,

un peu resserrée à sa base, obtusément angulée en avant, assez saillante,

inclinée. Tempes avec un rebord latéral fin, subarqué. Êpistome large-

ment tronqué à son bord antérieur. Labre court, fortement transverse,

obtusément tronqué en avant. Mandibules peu saillantes, simples à leur

pointe, mutiques en dedans, arquées. Palpes maxillaires peu allongés, de

quatre articles : le troisième plus long que ledeuxième, sensiblement

renflé en massue : le dernier petit, grêle, subulé, subégal à la moitié du

précédent. Palpes labiaux petits, de trois articles graduellement plus

étroits. Mentongrand, transverse, moins large en avant, tronqué au sommet.

Tige des mâchoires obtusément augulée à la base.

Yeuxgrands, subarroadis, un peu saillants, séparés du bord antérieur

du prothorax par un intervalle sensible.
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Antennes suballongées, faiblement épaissies vers l'extrémité, insérées

lâns une fossette subarrondie joignant dans sa partie supérieure le bord

mtéro-interne des yeux ; de orne articles : les deux premiers allongés,

e troisième un peu moins long : le premier sensiblement épaissi : les qua-

rième à dixième graduellement un peu plus courts et un peu plus larges :

es pénultièmes subtransverses : le dernier grand, ovale-oblong.

Prothoraa en carré transverse, à peine rétréci en arrière ; moins large

[ue les élytres; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

nfléchis et arrondis, et les postérieurs un peu obtus; largement arrondi

sa base; ies-finement ou à peine rebordé sur celle-ci et sur les côtés,

,vec le rebord de ceux-ci subsinués en. arrière et redescendant en avant

lès le tiers basilaire. Repli inférieur large, visible vu de côté, à bord

nterne visiblement angulé.
Êcusson petit, triangulaire.

-:

Élytres transverses, subcarrément coupées à leur bord apical, à peine
in-uées au sommet vers leur angle postéro-externe, simples et subrectili-

jnes sur leurs côtés. Repli latéral médiocre, assez réfléchi, à bord interne

tresque droit. Épaules assez saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

intre celles-ci un angle court et presque droit. Mésosternum à lame mé-

liane -enangle aigu, rétréci en pointe peu effilée, subgraduée, assez large,
îousse au sommet, prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intèrmé-

liaires. Médiépisternums grands, confondus avec le mésosternum. Médié-

imères médiocres. Métasternum assez développé, subtransversalement

oupé en arrière, à peine sinuâ au devant des hanches postérieures, à

eine angulé entre celles-ci, assez fortement avancé entre les intermé-

iaires en angle aigu et prolongé jusqu'à la rencontre de la pointe mésos-

îrnale. Postépisternums assez étroits, postérieurement rétrécis en lan-

uette, à bord interne parallèle au repli des élytres. Postépimères petites,
n forme de coin.

Abdomen assez allongé, un peu moins large que les élytres ; subparal-
ïle , subcorrvefcesur le dos, fortement et stibépaissement rebordé sur'les

Ités; pouvant légèrement se recourber en l'air ; avec les quatre premiers

egments subégaux et le cinquième à peine plus grand le sixième peu

iillant, rétractile : celui de l'armure caché : les quatre premiers sensi-

lement impressionnés en travers à leur base. Ventre convexe ; à premier'
rceau plus grand que les suivants, ceux-ci subégaux, le sixième plus ou

toins saillant.
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Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, subr -

versées, en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës 11

sommet. Les intermédiaires assez grandes, subovales, peu saillantes,

subobliquement disposées, sensiblement distantes. Les postérieures gran

des, subcontigués intérieurement à leur base, divergentes au sommet; à

lame supérieure nulle en dehors, brusquement dilatée en dedans en côn

assez saillant ; à lame inférieure large, transverse, explanée, à peine

plus étroite en dehors.

Pieds assez
allongés.

Trochanters antérieurs et intermédiaires petits,

subcunéiformes; les postérieurs plus grands, ovales-oblongs. Cuisses dé-

bordant sensiblement les côtés du corps, subcomprimées, à peine élargies
avant ou vers leur milieu. Tibias assez grêles ; droits ou presque droits, un

peu rétrécis vers leur base, munis, au bout de leur tranche inférieure, de

deux petits éperons peu distincts. Tarses assez étroits, subatténués vers

leur extrémité; les antérieurs de quatre articles, les intermédiaires et pas-

térieurs de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois premiers articles

courts, subégaux, et le dernier subégal à tous les précédents réunis j les

intermédiaires moins courts, avec les quatre premiers articles assez courts,

subégaux, et le dernier subégal aux trois précédents réunis : les postérieurs

subcomprimés, suballongés, moins longs que les tibias, avec le premier

article assez allongé, sensiblement plus long que le suivant, un peu moins

long que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième à

oblongs, graduellement à peine moins longs, et le dernier subégal aiau

deux précédents réunis, à peine plus long que le premier. Onglestrès-

petits, grêles, subarqués.

OBs. La seule espèce connue de ce genre habite le littoral de la

mer.

La conformation de la lame mésosternale est à peu près celle du genre

Gnypeta, sauf qu'elle est un peu plus prolongée en arrière. Les tarses

postérieurs sont moins développés, avec leur premier article moins allongé

non plus long que le dernier. De plus, les tempes sont distinctement

rebordées sur les côtés, ce qui n'existe pas chez les Gnypètes, et le deuxième

arceau ventral n'est pas étranglé à sa base.

Nous avons cru devoir rapprocher ce genre du genre Alianta, auquel il 1

ressemble beaucoup par sa pubescence blanchâtre et par sa forme génçukLd

il en a aussi la manière de vivre. 1

Il s'en distingue cependant par un corps moins linéaire; par des antenne
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un peu plus allongées, par des élytres plus courtes; par sa pointe mésos-

ternale pins graduée, un peu plus large, plus émoussée au sommet,, avec

les hanches intermédiaires un peu plus écartées entre elles ; enfin, par le

premier article des tarses postérieurs plus allongé, à peine moins long que

le dernier.

1. Heterota plnmbea, WATERHOUSE.

Allongée, peu convexe, finement et densement pubescente, finement et

très-densement pointillée; d'un noir mat et subplombé, avec la bouche, le

premier article des antennes et les pieds d'un roux de poix plus ou moins

obscur, les genoux et les tarses plus clairs. Tête un peu moins large que le

prathorax, subfovéoléetur son milieu. Antennes suballongées, à troisième

article un peu moins long que le deuxième, les septième à dixième subirons-

verses. Prothorax transverse, à peine rétréci en- arrière, sensiblement

moins large que les élytres, impressionné vers sa base. Élytres transverses,

n pet& plus longues que le prothorax. Abdomen subparallèle.

Wom*1»laplumbea, WATERHOUSE,Lond.V, 22.

NomalotaFairviairei, BRISOUT,Ann.Soc. Ent.Fr. 1839,218.

Himmhta Godelinaisi,FAUVEL,Ami.Soc.Ent. Fr. 1862, 02.

Long., om,0029 (1 1/31.) - larg., Om,0007(1/31.).

Corps allongé, peu convexe ou subdéprimé, d'un noir mat, revêtu d'une

fine pubescence d'un cendré blanchâtre, assez courte, couchée, serrée et

qui lui imprime une teinte d'un gris subplombé.
Tête subtransrerse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que

-le prothorax, finement pubescente, finement et densement pointillêe, d'un

-noir peu brillant. Front large, à peine convexe, offrant souvent sur son

milieu une fossette légère et parfois en forme de sillon obsolète. Êpistome

longitudinalement convexe, finement pointillé, finement et assez densement

otté en avant. Labre à peine convexe, noir, légèrement -pointillé, finement

et distmctement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux de

poix, avec le pénultième article des palpes maxillaires rembruni : celui-ci

finement cilié.

Yeux subarrondis, noirs, parfois à reflets micacés.



166 BRÉYIPENNES

Antennes suballongées, un peu plus longues que la tête et le prothorax
réunis ; faiblement et. graduellement épaissies vers leur extrémité; t

finement duveteuses et en outre légèrement ciliées ou pilosellées surtout
vers le sommet de chaque article ; noires ou noirâtres, avec le pTemîa
article d'un roux de poix, au moins vers sa base : celui-ci allongé, visible

ment épaissi en massue : les deuxième et troisième obconiques; le deuxième;

allongé, à peine moins long que le premier : le troisième assez allongé,
un peu moins long que le deuxième : les quatrième à dixième graduelle-
ment un peu plus épais, subcontigus : le quatrième un peu plus, le cin-

quième à peine plus, le sixième aussi longs que larges : les septième à

dixième subtransverses : le dernier subégal aux deux précédents réunis,

ovale-oblong, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax en forme de carré sensiblement transverse et subarrondi aux

angles; à peine rétréci en arrière où il est d'environ un tiers moins large

que les élytres prises ensemble; largement tronqué au sommet avec les

angles antérieurs fortement infléchis, obtus et arrondis ; à peine arqué

en avant sur les côtés avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en

arrière, mais, vus latéralement, subsinués au devant des angles postérieurs

qui sont un peu obtus et à peine arrondis ; largement arrondi à sa base ;

faiblement convexe sur son disque ; offrant au devant de l'écusson une

large impression légère et parfois prolongée, en mourant, jusque sur le

milieu du dos; finement et densement pubescent, avec les côtés parés de

quelques soies redressées et assez longues ; finement et très-densement

ponctué; d'un noir mat ou presque mat et subplombé. Repli inférieur lisse,

un peu roussâtre.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, obscur.

Êlytres formant ensemble un carré sensiblement transverse ; un peu plus

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant et

subrectilignes sur leurs côtés; très-faiblement sinuées au sommet vers

•leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit ou à peine

émoussé ; subdéprimées sur leur disque, souvent distinctement impres-

sionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et densement pubes-

centes ; finement et très-densement ponctuées, avec la ponctuation aussi

fine, mais encore un peu plus serrée que celle du prothorax et comme

finement ruguleuse; d'un noir mat et subplombé, avec le bord apical

parfois un peu roussâtre. Épaules arrondies.

Abdomenun peu moins large' à sa base que les élytres ; presque trois

fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou faiblement arqué sur ses
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côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; très-fine-

ment et densement pubescent; offrant en outre vers son sommet quelques

rares soies obscures et subredressées ; très-finement, très-densement et

uniformément pointillé ; entièrement d'un noir assez brillant et subplombé.

Les trois premiers segments assez fortement, le quatrième parfois à peine

impressionnés en travers à leur base, avec le fond des impressions à

peine moins pointillé, mais presque glabre : le cinquième un peu ou à

peine plus grand que les précédents, largement tronqué et muni à son bord

apical d'une fine membrane pâle, bien tranchée : le sixième peu saillant,

obtusément tronqué ou subarrondi au sommet : celui de l'armure souvent

enfoui, pubescent.

Dessous du corps finement et densement pubescent, finement et dense-

ment ponctué, d'un noir peu brillant. Métasternum assez convexe. Ventre

convexe, à sixième arceau plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi

au sommet.

Pieds finement pubescents, finement pointillés, d'un roux de poix

parfois assez foncé, avec les genoux, le sommet des tibias et les tarses plus

clairs ou testacés. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles; les postérieurs aussi longs que les cuisses, un peu recourbés en

dedans vers leur sommet, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses

assez densement ciliés en-dessous, peu en dessus; les antérieurs courts,

les intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement

moins longs que les tibias, à premier article assez allongé, subégal aux

deux suivants réunis : les deuxième à quatrième à peine cblongs, gra-
duellement à peine moins longs : le dernier article de tous les tarses à

peine épaissi.

PATRIE.Cette espèce est assez rare. Elle se trouve dans le nord de la

France, sur presque tout le littoral de la Manche, à Caen, à Saint-Malo, à

Saint-Valéry sur Somme, etc.

Le a* a le sixième segment abdominal moins arrondi, et le sixième

arceau ventral un peu plus prolongé.
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Genre Alianta, AYANTE,Thomson.

THOMSON,Ofv.Vet.Ac.Fiïrli.,18S8,p. 35;—Skand.Col.Ilf. 44,dSGl.

Étymologie: a)-ç,mer;âvTocto,je trouve.

CARACTÈRES.Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, ailé.

Tête assez grande, subtransverse, presque aussi large que le prothorax,
un peu resserrée à la base, obtusément rétrécie en avant, assez saillante, -
subinclinée. Tempes avec un rebord latéral, subarqué, sensible. Êpistome
fortement transverse, un peu relevé ou subexplané sur les côtés, largement
et obtusément tronqué en avant. Labre fortement transverse, subsinueusc-

ment tronqué à son bord antérieur. Mandibules très-peu saillantes, simples à

leur sommet, mutiques en dedans: arquées. Palpes maxillaires assez allon-

gés, de quatre articles : le troisième plus long que le deuxième, sub-

épaissi en massue : le dernier petit, grêle, subulé. Palpes labiaux petits, de

trois articles graduellement plus étroits. Mentongrand, fortement transverse,

largement tronqué en avant. Tige des mâchoires subrectangulée à la base.

Yeux assez grands, subarrondis, un peu saillants, situés assez loin du

bord antérieur du prothorax.
Antennes assez courtes, sensiblement épaissies vers leur extrémité, insé-

rées dans une petite fossette subarrondie (1); de onze articles : le premier

allongé, subépaissi : les deuxième et troisième suballongés : les quatrième

à dixième graduellement plus épais : les pénultièmes plus ou moins trans-

verses le dernier grand, ovalaire.

Prothorax en carré transverse, subrétréci en arrière; moins large à sa

base que les élytres; largement tronqué au sommet avec les angles anté-

rieurs infléchis et subarrondis, et les postérieurs assez marqués; largement

arrondi à sa base; très-finement rebordé sur celle-ci et sur les côtés, avec

le rebord de ceux-ci subsinué postérieurement et redescendant en avant

dès le tiers basilaire. Repli inférieur large, bien visible, vu de côté, à bord

interne obtusément angulé.

Écusson assez petit, triangulaire.

Élytres carrées ou presque carrées, subcarrément coupées à leur bord

apical, à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, simples

(1) Joignantoujoignantpresque,danssa partiesupérieure,le bordantéro-interne

des yeux,
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et subrectilignes sur leurs côtés. Repli latéral médiocre, à bord interne à

peine arqué en arrière. Épaules assez saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un angle court et très-obtus. Mésosternum à lame médiane

en angle aigu, assez brusquement rétréci en pointe subhastée (1) et pro-

longée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Médiépisternums

grands, confondus avec le mésosternum. Médiépimères assez grandes,

obliques. Métasternum assez développé, subtransversalement coupé à son

bord apical, à peine ou non échancré au devant de l'insertion des hanches

postérieures; à peine angulé entre celles-ci; sensiblement avancé entre les

intermédiaires en angle prononcé, assez aigu, dont le sommet touche

presque à la pointe mésosternale. Postépislernums assez étroits, postérieu-
rement rétrécis, à bord interne subparallèle au repli des élytres; postépi-

mères peu développées, subtriangulaires.

Abdomen assez allongé, à peine moins large que les élytres, subparal-

lèle, plus ou moins convexe sur le dos , fortement et subépaissement re-

bordé sur les côtés, pouvant légèrement se recourber en l'air : à segments

sub^gaux : les quatre premiers sensiblement impressionnés ou sillonnés

en travers à leur base : le sixième peu ou médiocrement saillant, rétrac-

tile : celui de l'armure caché. Ventre convexe, à premier arceau plus

grand que les suivants, ceux-ci subégaux, le sixième médiocrement ou

peu saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, saillantes, coniques, obliques, subren-

veisées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au

sommet. Les intermédiaires assez grandes, subovales, peu saillantes,

subobliquement disposées, assez sensiblement distantes. Les postérieures

grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, divergentes au som-

met; à lame supérieure nulle en dehors, brusquement dilatée en dedans,
en cône assez saillant ; à lame inférieure large, transverse, explanée,
à peine rétrécie en dehors.

Pieds assez allongés, médiocrement grêles. Trochanters antérieurs et
intermédiaires petits, subcunéiformes : les postérieurs grands, subellipti-
ques. Cuisses débordant assez fortement lés côtés du corps, subcompri-
mées, subélargies avant ou vers leur milieu. Tibias assez grêles, droits ou

presque droits, rétrécis vers leur base, armés au bout de leur tranche infé-

(1) Cettepointe, subeffilée,offreune surfacesensible, ce qui permet aux hanches
iutermédi^irçgde §'éçarierd'une manièreyjsjblç,
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rieure de deux petits éperons très-grêles; les postérieurs aussi longs (
les cuisses. Tarses assez courts, assez étroits, subatténués vers leur extrè,

mité ; les antérieurs de quatre articles , les intermédiaires et postérieur
de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois premiers articles courts

subégaux, et le dernier aussi long que tous les précédents réunis ; les inter-

médiaires à peine moins courts, avec les quatre premiers articles assez

courts, subégaux ou graduellement à peine moins longs, et le dernlei

presque aussi long que les trois précédents réunis ; les postérieurs assea

courts, quoique un peu plus développés que les précédents, beaucoup
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs ou

suboblongs, graduellement un peu moins longs; le premier subégal au

deuxième ou à peine plus long, et le dernier un peu plus long que les deux

précédents réunis, beaucoup plus long que le premier. Ongles petits, très-

grêles, à peine arqués.

Ces. La seule espèce de ce genre fréquente le bord des eaux salées.

Dans cette coupe, la structure du mésosternum est à peu près celle du

genre Gnypeta ; mais les tarses postérieurs offrent la conformation des

vrais Homalotates, et toutefois ils sont moins allongés.
La pubescence blanchâtre dont ils ont le corps recouvert donne à ces

petits insectes un aspect pruineux qui les fait remarquer au premier abord.

1. Allanta incana, ERICHSON.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et assez densement

pubescente, d'un noir peu brillunt, avec la base des antennes, les genoux

et les tarses d'un roux testacé. Tête presque aussi large que le prothorax,

assez finement et assez densement ponctuée, fovéoléesur son milieu. An-

tennes assez courtes, à troisième article à peine moins long mais plus grêle

que le deuxième, les septième à dixième assez fortement transverses. Pro-

thorax transverse, subrétréci en arrière, évidemment moins large que les

élytres, largement impressionné à sa base, finement et densement ponctué.

Élytres presque carrées, beaucoup plus longues que le prothorax, subdépri-

mées, assez finement, densement et aspèrement ponctuées. Abdomensub-

parallèle, assez densementponctué vers sa base, distinctement granulé vers

son extrémité.

d'. Le sixième segment abdominal offrant à son bord apical un rebord

assez large, plan, lisse, partagé par une entaille médiane assez profonde
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en deux lobes larges, munis eux-mêmes vers leurs bases interne et externe

d'un grain épaissi en forme de tubercule lisse.

? Le sixième segment abdominal offrant à son bord apical un rebord

assez large, plan, lisse, entier et subarrondi au sommet, muni de chaque

côté, à sa base, d'un grain plus fort et lisse.

Bomalotaincana, ERICHSQN,Col.March.I, 329, 25; Gen. et Spec.Staph. 109, 58.

REPTENBACHER,Faun. Austr. 820. - KRAATZ,Ins. Deut.Il, 236, 37. — THOUSON,

Ofv.Vet.Ac. 18o6. 92, 3. 1861.

Alianta incana, THOMSON,Skand.Col. III, 44, 1. 1861.

Long., Om,0029(1 1/3 1.) ; — larg., Om,00065(1/3 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir peu brillant; revêtu

d'une très-fine pubescence d'un cendré blanchâtre assez courte, couchée

et assez serrée, qui lui imprime une teinte d'un gris subplombé.

Tête presque aussi large que le prothorax ; finement pubescente ;

distinctement et assez densement ponctuée, avec l'intervalle des points très -

finement chagriné; d'un noir presque mal. Front très-large, déprimé,

creusè sur son milieu d'une fossette presque lisse. Êpistome convexe,

presque lisse, offrant en avant de longs cils pâles et couchés, et de plus

un rebord plan plus inférieur. Labre à peine convexe, d'un brun de poix

brillant, assez fortement ponctué et légèrement cilié vers son sommet.

Parties de la bouche d'un roux de poix, avec les mandibules et les palpes

maxillaires (moins l'article terminal) plus foncés ou brunâtres : le pénul-

tième article de ceux-ci distinctement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes assez courtes, à peine aussi longues quela tête et le prothorax

réunis; graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-

finement duveteuses et en outre fortement pilosellées surtout vers le

sommet de chaque article : brunâtres, avec les quatre ou cinq premiers
articles d'un roux testacé : le premier allongé, légèrement épaissi en

massue, paré après le milieu de son arête supérieure d'une longue soie

redressée: les deuxième et troisième suballongés, obconiques ; le deuxième-

sensiblement moins long que le premier : le troisième à peine moins long,
mais plus grêle que le deuxième: les quatrième à dixième sensiblement et

graduellement plus épais, non contigus : le quatrième aussi long que

large : les cinquième et sixième subtransverses, les septième à dixième

assez fortement transverses : le dernier aussi long ou presque aussi long

que les deux précédents réunis, ovalaire, acum.iné au sommet.
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Prothorax en forire de carré transverse ou une fois et un tiers au

large que long, subirrondi aux angles et un peu plus étroit en ariièrej
largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, s
obtus et subarrondis ; un peu ou même sensiblement moins large à sa b
que les élytres ; médiocrement arqué en avant sur les côtés, avec cenx
vus de dessus, subrectilignes postérieurement, mais, vus latéralem
subsinués au devant des angles postérieurs, qui sont assez marqués al

presque droits ; largement et obtusément arrondi à sa base; peu convex
sur son disque; offrant au devant de l'écusson une large impression tr

versale, assez prononcée, plus ou moins prolongée sur le dos en forme dfi

dépression longitudinale; très-finement et assez densement pubescent, ave
les côtés et le bord antérieur parés de quelques soies obscures et redres-

sées; finement et densement ponctué; d'un noir peu brillant et presque
mat f t parfois subplombé. Repli inférieur lisse, à peine moins foncé.

Écusson légèrement pubescent, finement ponctué, d'un noir peu brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez régulier, beaucoup plus lon-

gues ou une fois et demie aussi longues que le prothorax ; presque

s

parallèles et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées an.

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subémoussé;

subdéprimées sur leur disque ; subimpressionnées le long de la suture

derrière l'écusson; très-finement et assez densement pubescentes, avec les

côtés parés souvent près des épaules d'une soie obscure et redressée;
asseaJfinement et densement ponctuées, avec la ponctuation sensiblement ru-

gueuse et évidemment plus forte que celle du prothorax; entièrement

d'un noir peu brillant et parfois subplombé. Épaules arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres, environ deux

fois et demie plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur ses côtés ou

peine atténué en arrière ; faiblement convexe vers sa base, plus fortement

vers son extrémité ; très-finement et peu pubescent, presque glabre pos-

tétieurement ; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés et vers le sommet,

quelques soies obscures, assez longues et redressées ; assez densement et

subaspèrement ponctué sur les trois premiers segments, assez lâchement

et distinctement granulé sur les quatrième et cinquième, un peu plus

fortement et un peu plus densement sur le dos du sixième; entièrement

d'un noir assez brillant. Les trois premiers segments sensiblement impres-

sionnés en travers à leur base, le quatrième plus étroitement, avec le

fond des impressions densement et rugueusement ponctué : le cinquième

largement tronqué ou à peine échancré et muni à son bord apical d'une
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droite membrane blanchâtre et bien tranchée : le sixième médiocrement

;aillant.

Dessous du corps finement et légèrement pubescent, finement et densc-

ment ponctué, d'un noir assez brillant. Métasternum assez convexe. Ventre

convexe, éparsement sétosellé surtout dans sa partie postérieure ; à ponc-

uation subrâpeuse, un peu, moins serrée en arrière; à sixième arceau

médiocrement saillant, arrondi ou obtusément angulé à son sommet, avec

celui-ci finement et brièvement cilié.

Pieds finement pubescents, légèrement ponctués, d'un noir de poix

brillant, avec les trochanters moins foncés ou d'un roux de poix, les ge-

noux et les tarses d'un roux testacé. Cuisses subélargies vers leur milieu.

Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe d'une ou de deux soies

redressées, assez courtes et parfois caduques : les postérieurs aussi longs

que les cuisses, paraissant, vus de dessus leur tranche supérieure, un peu

recourbés en dedans avant leur sommet. Tarses longuement ciliés en des-

sous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires à peine

moins courts; les postérieurs assez courts ou peu allongés, beaucoup

moins longs que bs tibias, avec les quatre premiers articles suballongés,

graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Celle espèce est assez rare en France. Elle se trouve sous les

fucus du bord de la mer, dans les contrées septentrionales et méridionales,

et notamment dans la Flandre et le Languedoc.

Cas. Elle est remarquable par la granulation des derniers segments
de l'abdumen et surtout par la structure du sixième.

Elle ressemble beaucoup à l'Heterota plumbea, mais elle est plus linéaire,

et le premier article des tarses intermédiaires et postérieurs est plus court.

DEUXIÈME SECTION

Hanches intermédiaires légèrement distantes. Lame mésosternale pro-

longée au moins jusqu'aux deux tiers des mêmes hanches.

Cas. Dans cette section, la lame mésosternale est en angle aigu, dont le

sommet est rétréci en pointe plus ou moins effilée, mousse ou acérée,

prolongée jusqu'aux deux tiers ou les trois quarts des hanches intermé-

diaires. Les tempes sont rebordées ou non sur les côtés.

Elle embrasse un assez grand nombre de genres qui reproduisent des

formes bien variées.
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En voici l'analyse :
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Genre Colpodota, COLPODOTE, Mulsant et Rey.

Ëtymotogie: xolwo;,sinuosité; ooM,je présente.

CARACTÈRES.Corps suballongé, plus ou moins fusiforme, généralement

ICUconvexe, ailé.

Tête médiocre ou assez grande, subarrondie ou transverse, moins large

lue le prothorax, plus ou moins engagée dans celui-ci ou à peine resserrée

marrière, très-obtusément angulée en avant, peu saillante, subverticale on

erticale. Tempes finement et distinctement rebordées sur les côtés. Épis-

»m&largement tronqué en avant. Labre court, fortement transverse, sub-

ronqué à son sommet. Mandibules larges, peu saillantes, à pointe simple,

nutïques en dedans, arquées en dehors. Palpes maxillaires assez dévelop-

Dés, de quatre articles : le troisième allongé, un peu plus long que le

lemième, plus on moins épaissi : le dernier petit, grêle, subulé. Palpes

labiaux petits, de trois articles graduellement un peu plus étroits : le der-

nier subcylindrique, parfois subépaissi au bout. Menton grand, transverse,

trapéziforme, plus étroit en avant, tronqué au sommet. Tige des mâchoires

plus ou mtms angulée à la base.

Yeux grands, subarrondis ou subovalairement arrondis, peu saillants,

séparés des angles antérieurs du prothorax par un intervalle court ou assez

clnt.

Ammues plus ou moins allongées, le plus souvent légèrement épaissies
vers leur extrémité ; insérées à la partie supérieure d'une fossette ovalaire,

assez grande et plus ou moins profonde, joignant, à cet endroit, le bord

antéro-inlerne des yeux, et remontant au moins jusqu'au quart de celui-ci ;

de onze articles : les trois premiers assez allongés : le premier plus ou

moins renflé en massue : le troisième aussi long ou à peine moins long,
rarement un peu plus long que le deuxième : les cinquième à dixième

plus ou moins épaissis, en général peu ou médiocrement transverses : le

dernier grand ou assez grand, souvent oblong ou allongé.
Pt» thorax court, plus ou moins fortement transverse ; largement tronqué

ou subéchancréau sommet, plus ou moins rétréci en avant, presque tou-

jours aussi large en arrière que les élytres ; plus ou moins arqué latérale-

ment ; ordinairement subsinué de chaque côté de sa base, avec tous les

angles plus ou moins obtus ; très-finement rebordé à la base et sitr les côtés.
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Repli inférieur large, fortement réfléchi, non visible, vu latéralement, ou
au moins horizontal.

Écusson assez grand, triangulaire.

Êlytres courtes, plus ou moins fortement transverses, subcarrément cou-

pées à leur bord postérieur, visiblement sinuées au sommet vers leur

angle postéro-externe , simples et presque subrectilignes sur leurs côtés.,
très-finement rebordées dans leur pourtour extérieur. Repli latéral médio-

cre ou assez étroit, assez réfléchi, à bord interne à peine arqué ou presque
droit. Épaules à peine ou non saillantes.

Prosternum très-peu développé au devant des hanches antérieures,
formant entre celles-ci un angle court, large, très-ouvert, mousse. Lame

mésosternale en angle aigu, finement rebordé sur les côtés, postérieurement
rétréci en pointe effilée et prolongée jusqu'aux deux tiers ou aux trois

quarts des hanches intermédiaires, offrant rarement à sa base une fine

carène longitudinale. Médiépisternums très-grands, confondus avec le

mésosternum. Médiêpimères grandes, trapéziformes, obliques. Métasternum

grand, subtransversalement coupé à son bord postérieur, à peine ou non

sinué au devant de l'insertion des hanches postérieures; à peine angulé
entre celles-ci; avancé entre les intermédiaires en angle plus ou moins aigu
dont le sommet vient toucher à la pointe mésosternale. Postépisternums

assez larges, postérieurement rétrécis en languette, à bord .interne sub-

parallèle au repli des élytres. Postépimères assez grandes, triangulaires.

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, plus où

moins atténué en arrière, subconvexe sur le dos, fortement rebordé sur les

côtés, pouvant plus ou moins se redresser en l'air; avec les quatre pre-

miers segments plus ou moins courts, subégaux, et le cinquième généra-

lement plus grand : le premier faiblement, le deuxième à peine sillonnés

en travers à leur base (1) : le sixième plus ou moins saillant, rétractile :

celui de l'armure généralement caché. Ventre convexe, à deuxième arceau

basilaire souvent apparent : le premier normal plus grand que les sui-

vants : ceux-ci subégaux ou parfois graduellement à peine plus courts : le

sixième plus ou moins saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, saillantes, coniques, obliques, aussi

longues ou presque aussi longues que les cuisses, plus ou moins renversées

en arrière, très-convexes en avant, planes ou subsxcavées en dessous,

,{\) Souventmême,le deuxième-segmeetabdominaln'est pas Tîsiblementsillonné

en tcaveisà sa base. - -
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contiguës au sommet. Les intermédiaires à peine moins grandes, subovales,

peu saillantes, obliquement disposées, légèrement distantes. Les posté-

rieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, divergentes au

sommet; à lame supérieure nulle .en dehors, subitement dilatée en dedans

en cône tronqué et peu saillant ; à lame inférieure assez large, trans-

verse, explanée, subparallèle ou à peine plus étroite en dehors.

Pieds suballongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, sub-

cunéiformes : les postérieurs grands, subelliptiques, subacuminés et sub-

détachés à leur sommet. Cuisses débordant plus ou moins les côtés du

corps, comprimées, subélargies avant ou vers leur milieu, à peine rainu-

rées en dessous vers leur extrémité. Tibias plus ou moins grêles, droits ou

presque droits, plus ou moins rétrécis vers leur base, munis au bout de

leur tranche inférieure de deux petits éperons grêles et peu distincts : les

postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, subcomprimés,

subatténués vers leur extrémité: les antérieurs de quatre articles, les inter-

médiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois pre-
miers articles courts, subégaux, et le dernier aussi long que tous les précé-
dents réunis : les intermédiaires moins courts, à premier article paraissant

souvent, vu. de dessus, un peu plus court que le suivant : les deuxième à

quatrième oblongs, parfois assez courts, subégaux, et le dernier subégal

aux deux précédents réunis : les postérieurs plus ou moins allongés, avec

les quatre premiers articles suballongés ou oblongs, graduellement un peu
moins longs, parfois subégaux, le premier quelquefois évidemment plus

long que le deuxième, mais sensiblement moins long que le dernier : celui-

ci à peine aussi long que les deux précédents réunis. Ongles petits, grelcp,

subarqués.

OBS.Les espèces de ce genre sont assez nombreuses. Ellessont en général

petites, et elles se remarquent par leur faciès plus ou moins fusiforme.

Elles vivent parmi les substances végétales et animales en voie de décom-

position.

Un prothorax fortement transverse, plus ou moins rétréci en avant,

presque toujours aussi large en arrière que les élytres, ordinairement

bissinué sur les côtés de sa base, à repli inférieur fortement réfléchi en
dessous ou au moins horizontal, non visible vu de côté ; des élytres visi-

blement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; un abdomen

plus ou moins atténué postérieurement, à troisième segment nullement

sillonné en travers à sa base, à cinquième généralement plus grand que
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les précédents ; des hanches antérieures aussi longues ou presque aussi

longues que les cuisses ; des tarses intermédiaires à premier article parais-
sant un peu plus court que le suivant : tels sont les caractères principaux

qui, ajoutés à une forme en fuseau plus ou moins accusée, feront toujours

reconnaître notre genre Colpodota (1).

Quelques espèces, par leur tête rentrée sous le prothorax, simulent

assez bien le genre Oxypoda. Toutefois, les Colpodotesne sauraient être

confondues avec ce dernier genre, même celles dont les articles des tarses

antérieurs seraient difficiles à nombrer et celles dont le premier article des

tarses postérieurs est évidemment plus long que le deuxième, car le même

article, dans les tarses intermédiaires, loin d'être plus long que le deuxième,

est aussi long ou même à peine aussi long que celui-ci.

Les espèces du genre Colpodotaétant nombreuses, nous allons essayer,

pour en faciliter l'étude, de le subdiviser endeux groupes distincts, répon-
dant à cinq sous-genres, ainsi qu'il suit :

I. Lame mésosternaleoffrantsur sa ligne médianeune finecarène,bien

distincte,raccourcieen arrière. Le troisièmearticle des antennes

unpeupluslongquele deuxième.Élytres assezfortementsinuéesau

sommetversleur anglepostéro-externe.. HIÎMITROPIA.

II. Lamemésosternalesans carènedistinctesur sa lignemédiane.

a Le troisième article des antennes un peu plus long que le

deuxième. COPROTHASSA.

aa Le troisièmearticle des antennes aussi longou à peinemoins

longquele deuxième.
b Prothorax nondistinctementsillonné-canaliculésur sa lignemé-

diane.

c Abdomenà pubescencelongueet subégalementserrée, à cin-

quièmesegmentdeux foisaussi grandqueles précédents. COLPODOTA.

cc Abdomenà pubescencemoinsserrée vers l'extrémité, à cin-

quièmesegmentun peu ou sensiblementplus grand que les

précédents. ACROTONA.

bb Prothorax plus ou moinsdistinctementsillonné-canaliculésur

8a lignemédiane.Les quatre premiers articles des tarses

postérieurssubégaux. SOLENIA(2).

(1) Nousavons misen tête de notre onzièmesectionle genre Colpodota,qui re-

présenteles espècesd'Homalotapar lesquellesfinissentles catalogues, pour deux

raisons: 1°parcequ'ilse lie aux Atlanta et Heterotapar le prolongementdelapointe

mésosternaleet par le légerécartementdes hanches intermédiaires; 2° parce qu'il

rappelleun peules Oxypodadela brancheprécédenteou Aléocharaires.

(2) Pourne pas forcer de recourir trop souventau tableaudes sous-genres,nous
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PREMIERSOUS-GENREHEMITROPIA.

De7-[u(7u,à moitié;tpônlç, carène.

CARACTÈRES.Lame mésosternale offrant sur sa ligne médiane une fine

carène, bien distincte, raccourcie en arrière. Le troisième article des

ariennes un peu plus long que le deuxième. Élytres assez fortement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe.

Oss. Pour faciliter l'étude de la seule espèce de ce sous-genre, nous

ajouterons aux caractères organiques susénoncés :

Abdomenfinement et très-densement pointillé. Élytres testacées, avec la

région scutellaire rembrunie. Corps mat.

Ce sous-genre se borne à une seule espèce :

1. Colpodota (Hemitropia) melaiiaria, MANNERHEIM.

Assez allongée, fusiforme, peu convexe, très-finement et densement

puiescente, d'un noir mat, avec la bouche, les antennes, l'extrémité de

l'abdomen et les intersections ventrales d'un roux de poix, les pieds et les

êlytres testacés, et la région scutellaire triangulairement rembrunie. Tête

finement et assez densement ponctuée. Antennes allongées, fusiformes,

légèrement épaissies vers leur extrémité, à peine pilosellées, à troisième.

article évidemment un peu plus long que le deuxième, le quatrième à peine,
les cinquième à dixième légèrement ott médiocrement transverses. Pro-

thorax fortement transverse, assez convexe, fortement rétréci en avant,
aussi large à sa base que les élytres, sensiblement arqué latéralement, sub-

sinué sur les côtés de sa base, très-finement et densement ponctué. Élytres

très-fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdé-

primées, finement et assez densement ponctuées. Abdomen sensiblement et

graduellement atténué vers son extrémité, fortement sétosellé, finement et

très-densement pointillé. Lame mésosternale finement carinulée à sa base.

Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

0* Le sixième segment abdominal largement subéchancré à son bord

..éter.as chaquefoisles caractèresde chacund'eux, avecquelquesadditions, s'il y
a te.
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apical.Le sixième arceau ventral fortement et étroitement arrondi au som-

met, beaucoup plus prolongé que le segment abdominal correspondant.
Les cinquième à dixième articles des antennes légèrement transverses.

Ç Le sixième segment abdominal tronqué ou à peine échancré à son

bord apical. Le sixième arceau ventral distinctement sinué au milieu de

son bord postérieur, dépassant à peine le segment abdominal correspon-
dant. Les cinquième à dixième articles des antennes médiocrement trans-

verses.

Oxypodamelanaria, MANNEMEiM,Brach.70, 3.
Aleocharamelanaria, SAHBERG,Ins. Fenn. I, 398, 78.

Hontatotalivida, ERICIISON,Col.March.I, 337, 39.

Homalolafulvipcnnis,KOLEMATI,Melet.Ent. III, 7, 1G.

Homalolalividipennis,ERICIISON,Gen.et Spec.Staph.129, 311.—REDÏENBACIISB,
Faun. Austr. GGt,44.— UER, Faun. Col.Helv.I, 590, 3. — FAIRMAIREet LA-
BOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 42G, 10A.— KRAATZ,Ins. Deut. II, 311, 121.—

THOMSON,Ofv.Vet.Ac. IM2, 145, 55.

Coprothassamelanaria, TnoMsoN,Skand.Col. III, 34, 1, 180L

Variété a. Élytres d'un roux obscur, avec la région suturale largement
rembrunie.

Long., Om,0036(1 1. 5/3); — larg., Om,0010(1/21.).

Corps assez allongé, fusiforme, peu convexe, d'un noir peu brillant en

dessus, avec l'extrémité de l'abdomen d'un roux de poix, et les élytres,

moins la région scutellaire, testacées ; revêtu d'une fine pubescence d'un

blond cendré, soyeuse, couchée et serrée.

Tête subarrondie, beaucoup moins large que le prothorax, légèrement

pubescente, finement et assez densement ponctuée, d'un noir assez brillant.

Front-large, faiblement convexe. Épistome longitudinalement convexe,

presque lisse, éparsement sétosellé en avant. Labre à peine convexe, plus

ou moins retiré sous l'épistome, d'un roux de poix, obsolètement ponctué

et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux plus

ou moins foncé. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement

cilié.

Yeuxsubarrondis, noirs.

Antennes allongées, évidemment plus longues que la tête et le prothorax

réunis, assez robustes dès leur base etlégèrement épaissies dès le somme

de leur troisième article en massue très-allongée et subcylindrico-fusi-
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forme; très-finement duveteuses et en outre à peine ou obsolètement pilo-

sellées vers le sommet de chaque article ; d'un roux plus ou moins brunâ-

tre; à premier article assez allongé, sensiblement épaissi en massue, paré

après le milieu de son arête supérieure d'une légère soie redressée : le

deuxième suballongé, obconique, à peine moins long que le premier : le

troisième allongé, obconico-subcylindrique, évidemment un peu plus long

que le deuxième : le quatrième à peine plus large que le précédent, un peu

moins que le suivant, à peine transverse : les cinquième à dixième sub-

cylindriques, presque également épaissis, subcontigus, légèrement (cr)

ou médiocrement ( Ç) transverses, avec les neuvième et dixième, vus de

dessus, paraissant parfois à peine moins courts : le dernier suballongé,

sensiblement plus long que les deux précédents réunis, graduellement ré-

tréci et subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi

large que long; largement tronqué ou à peine échancré au sommet avec

les angles antérieurs subinfléchis, obtus et arrondis ; fortement rétréci en

avant; sensiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés; aussi large
en arrière que les élytres, avec les angles postérieurs très-obtus et sub-

arrondis; largement arrondi à sa base avec celle-ci légèrement mais

visiblement sinuée de chaque côté; assez convexe sur son disque; rare-

ment subimpressionné au devant de l'écusson, quelquefois même presque

indistinctement sillonné-canaliculésur sa ligne médiane (1); très-finement

et densement pubescent; très-finement et densement ponctué; d'un noir

peu brillant. Repli inférieur subexcavé, lisse, d'un roux de poix.
Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir de

poix brillant.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; un peu

plus longues que le prothorax ; presque subparallèles et presque subrec-

lilignes sur leurs côtés; assez fortement sinuées au sommet vers leur angle

postéro-externe, avec le suturai droit et à peine émoussé; plus ou moins

déprimées ou subdéprimées sur leur disque ; très-finement et densement

pubescentes, avec parfois une très-courte soie redressée et peu distincte,

sur le côté des épaules; finement et assez densement ponctuées, avec la

ponctuation évidemment un peu moins serrée que celle du prothorax; d'un

testacé peubrillant avec une grande tache rembrunie, triangulaire, couvrant
toute la région de l'écusson. Épaules arrondies à peine saillantes.

(1) Cesillonne parait du qu'àla divergencedes poils sur la ligne médiane.
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Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
un peu plus de trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine arqué sur les

côtés, sensiblement et graduellement atténué vers son extrémité; subdé-

primé vers sa base, assez convexe postérieurement; très-finement, longue-
ment et assez densement pubescent; offrant en outre, sur le dos et vers le

sommet, des soies obscures et redressées, plus ou moins longues, _assez

raides, bien distinctes et assez nombreuses ; finement, très-densement et

subécailleusement ponctué; d'un noir assez brillant, avec le sixième seg-
ment et le sommet du précédent d'un roux de poix. Les deux premiers

légèrement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse :

le cinquième beaucoup plus développé que les précédents, largement tron-

qué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez

saillant, un peu moins densement ponctué que les autres : celui de l'armure

parfois distinct, visiblement ponctué, d'un roux de poix, offrant de chaque
côté vers son sommet un fascicule de longues soies noires.

Dessous du corps finement et densement pubescent, finement et dense-

ment pointillé, d'un noir de poix assez brillant, avec l'extrémité du ventre

et les intersections ventrales plus ou moins largement roussâtres. Lame

mésosternale finement carinulée à sa base jusqu'au moins la moitié de la

longueur, à pointe assez effilée, plus ou moins acérée, prolongée au moins

jusqu'aux trois quarts des hanches intermédiaires. Mêtasternum assez

convexe, à angle antéro-médian saillant, aigu, avancé jusqu'à la pointe

mésosternale. Ventre convexe, très-éparsement sétosellé, à pubescence

assez longue, il ponctuation subrâpeuse, un peu plus forte que celle de la

poitrine ; à cinquième arceau subégal au précédent : le sixième plus ou

moins saillant, finement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un tes-

tacé brillant, avec la lame inférieure des hanches postérieures d'un poir

de poix. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles : les

intermédiaires, seuls, parés vers le milieu de leur tranche externe d'une

soie noire, assez raide, redressée et bien distincte : les postérieurs aussi

longs que les cuisses. Tarses étroits, assez longuement et assez densement

ciliés en dessous, peu en dessus: les antérieurs courts, les intermédiaires

sensiblement moins courts : les postérieurs allongés, un peu moins longs

que les tibias, avec les quatre premiers articles assez allongés, graduelle-

ment un peu moins longs.

PATRIE,On rencontre cette espèce très-communément dans presque
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tuiela France, daas les fumiers, dans les bouses, dans les champignons,

siis les.détritus végétaux en décomposition, etc.

OBS.Elle a tout à fait la forme d'une Oxypoda et la couleur de YOxypoia

liviiipennis ; mais elle est moindre, et les tarses antérieurs n'offrent que

quatre articles.

Quelquefois les côtés du prothorax deviennent graduellement d'un roux

de p tix.

La variété o, qui est méridionale, a les élytres d'un roux obscur, avec

la région sulurale largement rembrunie. Elle offre aussi le sixième segment
abdominal des a* plus fortement échancré à son bord apical. (Colpodota

emtrgimia, nobis).

Le sixième arceau ventral est un peu plus densement et un peu plus
cturtcMeit cilié à son bord postérieur chez les y que chez les e,, et

cette observation s'applique à la plupart des autres espèces.
Peut-être doit-on considérer comme synonyme de la Colpodota (Hemi-

tr»fiï) melanmna la Sordida de Marsham (Ent. Brit., 514) et de Stephens

(III Brit., v, 147).

DEUXIÈMESOUS-GENRECOPROTHASSA,THOMSON

Ittmson, aand. Col.III, 3S,1861.

Bçxôïtpoç,fumier,ôôccto,je mehâte.

CARACTÈRES.Lame mésostemale sans carène distincte sur sa ligne mé-

diate. Le troisième article des antennes un peu plus long que le deuxième.

h. Peur faire reconnaître plus facilement la seule espèce de ce sous-

genre, oa peut ajouter aux caractères ci-dessus :

Abdomen finement et très-densement pointillé vers sa base, phis parci-
nioiieusement en arrière. Élytres distinctement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe, densement et râpeusement ponctuées, d'un tes-

tacé obscur, avec la région scutellaire rembrunie. Corps assez brillant.

Le sous-genre Coprothassa se réduit à une seule espèce :

V",,"ta (Ccprothassa) testailiiiea, ERICHSON.

SubËU§n§$e,f&sifornw, légèrement convexe, très-finement, peu dense-

mfnt et tfïs-brwnémtnt pubescente, d'un n»ir assez brillant, avecia bêixke,
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la base des antennes, le sommetde l'abdomen et les intet,sections ventrales
d'un brun de poix, les pieds et les êlytres d'un testacé de poix, celles-ci

largement rembrunies autour de l'écusson. Antennes faiblement épaissies
vers leur extrémité, brièvement pilosellées, avec le troisième article un

peu plus long que le deuxième, le quatrième non, le cinquième à peine, les

sixième à dixième légèrement transverses. Prothoraxfortement transverse,
sensiblement convexe, fortement rétréci en avant, aussi large à sa base

que les élytres, assez fortement arqué latéralement, faiblement subsinuê

sur les côtés de sa base, finement et très-densement ponctué. Élytres très-

fortement transverses, à peine plus longues que le prothorax, subdépri-

mées, assez finement, densement et râpeusement ponctuées. Abdomenassez

fortement et graduellement atténué en arrière, fortement sétosellé, fine-
ment et très-densement ponctué sur les quatre premiers segments, plus

parcimonieusement sur le cinquième. Tarses postérieurs allongés, presque
aussi longs que les tibias.

on Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bord

apical. Le sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, dépassant

sensiblement le segment abdominal correspondant.

y Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué au milieu

de son bord apical. Le sixième arceau ventral subsinué dans le milieu de

son bord postérieur, dépassant à peine le segment abdominal correspon-

dant.

Homalotatestudinea, ERICHSON,Gen.et Spec. Staph.131, lit. - REDTENBACHER,

Faun. Austr.603, 42. - FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun.Ent. Fr. I, 428, 103.

Homalotatœniata, KOLENATI,Melel.Ent. III, 7, 17.—HOCCHUTH.Bull.Mosc.XXII.

Homalotamelanaria, KRAATZ,Ins. Deut. II, 312, 122. — THOMSON,Ofv.Af. Vet.

Ac. Fôrh. 1855, 56,

Coprothassatestudinea, THOMSON,Skand.Col.III, 35, 2. 1861.

Long. Om,0029(1 1/21.); - larg. Om,0008(1/3 1. et plus).

Corps suballongé, fusiforme, légèrement convexe, d'un noir assez bril-

lant, avec les élytres d'un testacé de poix et leur région scutellaire large-

ment rembrunie ; revêtu d'une très-fine pubescence d'un gris obscur,

très-courte et peu distincte, couchée et peu serrée.

Tête subtfansversalement arrondie, beaucoup moins large que le protho-

rax, très-finement pubescente, finement et assez deusemeiitponctuée,-,-d'ti n
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noir assez brillant. Front large, faiblement convexe. Épistome longitudina-

lement convexe, éparsement ponctué et éparsement sétosellé dans sa partie

antérieure. labre à peine convexe, d'un noir de poix, subponctué et fine-

ment cilié vers son sommet, offrant en outre de chaque côté d'assez lon-

gues soies obscures. Parties de la bouche d'un brun de poix. Pénultième

article des palpes maxillaires distinctement cilié, paré vers son sommet

externe d'une soie redressée, plus obscure : l'article terminal pâle.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu ou à peine plus longues que la tête et le prothorax

réunis ; faiblement épaissies vers leur extrémité ; finement ciliées inférieu-

rement, très-finement duveteuses et en outre légèrement et brièvement

pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article ; noires ou noirâtres,

avec les deux ou trois premiers articles couleur de poix : le premier sub-

allongé, assez fortement renflé en massue subelliptique, paré après le mi-

lieu de son arête supérieure d'une ou de deux légères soies redressées : le

deuxième suballongé, obconique, presque aussi long que le premier : le

troisième allongé, un peu plus long que le deuxième : les quatrième à

dixième subgraduellement et à peine plus épais, non ou peu contigus : le

quatrième aussi ou à peine aussi large que long : le cinquième à peine, les

sixième à dixième légèrement transverses : le dernier assez allongé, un peu

plus long que les deux précédents réunis, subcylindrico-conique, subacu-

miné au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi

large que long ; largement tronqué ou subéchancré au sommet, avec les

angles antérieurs infléchis, obtus et subarrondis; fortement rétréci en

avant; assez fortement et régulièrement arqué sur les côtés; aussi large
ou presque aussi large en arrière que les élytres, avec les angles postérieurs

subinfléchis, très-obtus et arrondis; largement arrondi à sa base, avec

celle-ci très-légèrement sinuée de chaque côté; sensiblement convexe sur

son disque ; très-finement, très-brièvement et peu densemënt pubesccnt ;
finement et très-densement ponctué ; d'un noir assez brillant. Repli inférieur

lisse, d'un brun de poix.
Écusson légèrement pubescent, finement pointillé, d'un noir assez bril-

lant.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; un peu
ou à peine plus longues que le prothorax; subparallèles et presque sub-

rectilignes ou à peine arquées sur leurs côtés; distinctement sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit et
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à peine émoussé; subdéprimées ou même parfois déprimées sur leur disque;
très-finement, très-brièvement et peu densement pubescentes; assez fine-
ment et densement ponctuées, avec la ponctuation râpeuse, un peu moins

fine, mais un peu moins serrée que celle du prothorax ; d'un testacé de

poix assez brillant, avec la région scutellaire largement rembrunie et par-
fois les côtés obscurcis. Épaules subarrondies, non saillantes.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, en-
viron trois fois plus prolongé que celles-ci, à peine arqué sur les côtés;
assez fortement et graduellement atténué vers son extrémité; déprimé vers
sa base, subconvexe postérieurement; finement, longuement et densement

pubescent, moins densement en arrière; offrant en outre, sur le dos, sur

les côtés et vers le sommet, de longues soies obscures, plus ou moins

nombreuses et bien distinctes, celles du dos plus ou moins inclinées, celles
de l'extrémité plus ou moinsredressées; finement et très-densement ponctué
sur les quatre premiers segments, plus parcimonieusement sur le cinquième
et sur l'extrémité du quatrième ; d'un noir assez brillant, avec le sommet

d'un brun de poix. Le deuxième segment basilaire souvent découvert : le

premier normal à peine ou très-étroitement sillonné en travers à sa base,
avec le fond du sillon presque lisse : les trois premiers parés le long de

leur bord apical de pores sétifères bien distincts : le cinquième en général
sensiblement plus développé que les précédents, largement tronqué et

muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez sail-

lant, finement et assez densement ponctué en dessus.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et den-

sement ponctué, d'un noir brillant avec le sommet du ventre €t les inter-

sections ventrales d'un brun de poix parfois un peu roussâtre. Mêtasternum

assez convexe, .offrant çà et là quelques, rares soies asssez courtes et re-

dressées. Ventre convexe, parcimonieusement et longuement sétosellé,

surtout dans sa partie postérieure ; à pubescence longue; à ponctuation

f ubrâpeuse,un peu moins serrée en arrière ; à sixième arceau plus ou moins

saillant, finement cilié à son bord postérieur (1).

Pieds suballongés, finement pubescents, finement et subràpeusement

pointillés, d'un testacé de poix, avec les hanches postérieures et parfois les

cuisses postérieures rembrunies. Cuissesà peine élargies vers leur milieu;

les intermédiaires et postérieures offrant en dessous deux soies obscures

(I) Quelquefoislès cinq premiersarceauxparaissentgraduellementmoins déve-

loppés.
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et redressées, avec une soie semblable sur les trochanters postérieurs.

Tibias assez grêles : les intermédiaires et postérieurs parés, vers le milieu

de leur tranche externe d'une soie obscure et redressée, assez raide, assez

longue et bien distincte : les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses

assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les anté-

rieurs courts, les intermédiaires beaucoup moins courts : les postérieurs

allongés, presque aussi longs que les tibias, avec les quatre premiers arti-

cles assez allongés, graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce se prend, mais assez rarement, dans les bojises,

dans diverses parties de la France : les environs de Paris et de Lyon, le

Berry, la Bourgogne, le Beaujolais, la Savoie, etc.

OBS.Elle a tout Àfait la forme de la Colpodota melanaria ; mais elle est

un peu plus raccourcie, un peu plus noire, un peu plus brillante, plus

brièvement et moins densement pubescente. Les antennes sont moins

longues, plus grêles et plus obscures, avec leur troisième article moins

long comparativement au deuxième. Le prothorax est plus convexe et un

peu plus large, moins sensiblement sinué sur les côtés de sa base. Les

élytres, à peine plus courtes, sont en général plus largement rembrunies

vers l'écusson, avec la ponctuation plus forte, plus râpeuse et un peu plus
serrée. L'abdomen est moins densement ponclué vers son extrémité, avec

les soies du dos moins redressées. Enfin, les tarses postérieurs sont encore

plus allongés relativement aux tibias , qui offrent sur le milieu de leur

tranche externe une soie redressée bien distincte. En outre, la lame mésos-

ternale n'offre aucune trace de carène médiane, etc.

TROISIÈMESOUS-GENRECOLPODOTA

CARACTÈRES.Lame mésosternale sans carène distincte sur sa ligne mé-

diane. Le troisième article des antennes aussi long ou à peine moins long

que le deuxième. Prothorax non distinctement sillonné-canaliculé sur sa

ligne médiane. Abdomenassez fortement et graduellement atténué en arrière,
à pubescence longue et subégalement serrée, à cinquième segment deux
fois aussi grand que les précédents : ceux-ci courts ou très-courts.

OBS. Ce sous-genre, qui représente pour nous les vraies Colpodotes,
répond aux divisions a et b du genre Acrotona de Thomson, Il renferme
un certain nombre d'espèces dont voici l'analyse :



18* BRÉVIPENNES,

a Lesseptièmeà dixièmearticles desantenneslégèrementouà peine
transverses.

b Base des antenneset sommetde l'abdomenlégèrementd'un roux
testacé. Le premier article des tarses postérieurs évidemment

p'us longquele deuxième.

c Abdomentrès-densementet uniformémentpointillé.Le sixième
arceauventral plusoumoinsarrondiau sommet.Antennesplus
ou moinsobscurciesver*leur extrémité.

ce Abdomentrès-densementpointillévers sa base, un peu moins
vers son extrémité. Le sixième arceau ventral tronqué ou
sinué à son sommet.Antennesentièrementd'un rouxtestacé.

bb Basedes antennesobscureoubrunâtre; abdomennoir, concolore.
Lepremier article des tarses postérieurs à peinepluslong que
le deuxième.

d Antennesentièrementobscures,à troisièmearticle assezallongé,
subégalau deuxième: les sixièmeà dixième à peine trans-
verses.Abdomentrès-densementpointillévers sa base,à peine
moinsdensementen arrière.

dd Antennesbrunes à leur base, à troisièmearticle peu allongé,à

peine ou un peumoinslong que le deuxième: les sixièmeà

dixième légèrementtransverses. Abdomendensementet sub-

uniformémentpointillé.
aa Les septièmeà dixièmearticles des antennes fortementou assez

fortementtransverses.
e Antennesvisiblementépaissiesvers leur extrémité, avec les

sixièmeà dixièmearticles fortementtransverses.

f Prothorax fortement transverse, légèrementsinué sur les

cô!.ésde sa base. Sommetde l'abdomend'un rouxtestacé.

g Corps d'unnoirdepoixavecles élytresbrunâtres.Antennes

brunesavecleur basetestacée. Élytres un peu plus lon-

guesque le prothorax.Formeassez large.

gg Corpsd'un rouxde poixavecla tète rembrunie.Antennes

ferrugineusesavec leur base plus claire, Élytres de la

longueurdu prothorax.Forme assezétroite.

ff Prothorax assezforLementiransverse,sensiblementsinuésur

les côtés de sa base. Base des antennes et sommet de

l'abdomend'un brun de poix un peu roussâtre. Êh/trcs
noires. Corps assezétroit, subfûsiforme.

ee Antennesfaiblementépaissiesvers leur extrémité, avec les

sixième à dixième articles assez fortement transverses.

Prothorax à peinesinué sur les côtésde sa base.

PYGJLEA.

OBFUSCATA.

ATERRUIA.

STERGDRARIA.

PARENS.

PICEORUFA.

SUBGRISESCENS

LACERTOSA.
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3. VOIPUdOta pygmsea, GRAVENHORST.

Subûllongée, fusiforme, peu convexe, finement et densemeizi pubescente,

fun noir un peu brillant, avec les élytres et les antennes bnmâtrcs, l&base

de celles-ci, lu btuche et les intersections ventrales d'un roux obscur,

l'txJA'èmîtè de l'abdomen d'un roux testacé, et les pieds plus clairs. Tèle

finement et densement ponctuée. Antennes suballongées, faiblement épais-

sies wers leur extrémité, obsolètement pilosellées, avec les deuxième et

troisième articles allongés, subégaux, le quatrième suboblong, les cinquième

et sixième non, les pénultièmes légèrement transverses. Prothorax assez

fêitement transverse, subconvexe, sensiblement plus étroit en avant, aussi

farçe en arrière que les élytres, médiocrement arqué latéralement, sub-

aieméstir les côtés de sa base, finement et très-densement ponctué. Élytres

ftrlMnent transverses, à peine plus longues que le jrrothorax, subdépri-

wjies, finement, subrugueusement et très-densement ponctuées. Abdomen

tssez fortement atténué vers son extrémité, fortement sétosellé, à pubes-

cence^longue et sub également serrée. finement, très-densement et unifor-

mément pencitié. Le sixième arceau ventral plus où moins arrondi au

ummtt. Tûrses postérieurs allongés, à peine moins longs que les tibias, à

frenàer article évidemment plus long que le deuxième.

«f*Le cinquième segment abdominal oblusément tronqué au sommet.

Le sixième arceau ventral subarrondi à son bord apical, un peu plus pro-

longé que le segment abdominal correspondant.

f Le cinquième segment abdominal arrondi au sommet. Le sixième

arceau ventral obtusément arrondi à son bord apical, ne dépassant pas le

segaftt abdominal correspondant.

Aleichmrapygmœa, GRAVENHORST,Micr.86, 27; Mon.163139.
AUochmraumbrata, GRAYENHOKST,Micr. 90, 32; Mon. 163, 42.
tmmlMla aterrima, ERICHSON,Col.March.I, 341, 46, var. 1 ; Gen. etSpec. Slapb.

133, 117, Tar. a.
"t7UIl.t. pygmœa, KBAATz,Stett. Zeit. XIV,328; Ins. Deut. 14 314, 124.

Variété a. Côtés du prothorax et élytres d'un brun roussâtre.

Long. 0»,0022 (11.) ; —
larg. Om,00055 (1/4 1.).

Corps suballongé, fusiforme, subconvexe, d'un noir assez brillant, avec
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les élytres an peu moins foncées et l'extrémité de l'abdomen assez large-
ment roussâtre ; revêtu d'une fine pubescence grise, assez courte, cou-

chée et serrée.

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés; sensiblement moins lame

que le prothorax; finement pubescénte; finement et densement pointillée,
d'un noir un peu brillant. Front large, faiblement convexe. Êpistome

longitudinalement convexe, presque lisse ou obsolètement ponctué. Labre

à peine convexe, plus ou moins reliré sous l'épistome, d'un brun de poix,

très-légèrement cilié en avant. Partiesde la bouche d'un roux testacé. Pénul-

liènw article des palpes maxiuaii-esun peu plus obscur, distinctement cilié.

Yeux subovalairemet arrondis, noirs.

Antennes suballongées, un peu plus longues que la tête et le prothorax

réunis; faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-

finement et éparsement ciliées inférieurement, très-finement duveteuses

et en outre obsolètement ou à peine pilosellées, surtout vers le sommet

de chaque article; brunâtres ou d'un roux obscur avec le premier et par-

fois les trois premiers articles plus clairs ou d'un roux testacé : le premier

assez allongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique, paré après

le milieu de son arête supérieure d'une légère soie redressée : les deuxième

et troisième assez allongés, obconiques, subégaux, aussi longs séparément

que le premier : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais,

subcontigus : le quatrième en carré suboblong : les cinquième et sixième

presque aussi longs que larges: les septième à dixième légèrement trans-

verses: le dernier aussi long que les deux précédents réunis, ovale-oblong,

subacuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse; une fois et demie aussi large que

long ; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis,

obtus et subarrondis; sensiblement plus étroit en avant; médiocrement eL

assez régulièrement arqué sur les côtés; aussi large en arrière que les

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

largement arrondi à sa base, avec celle-ci souvent subtronquée dans son

milieu et légèrement subsinuée de chaquecôté; subconvexe sur son disque ;

finement et densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois

légers et courts cils redressés, plus ou moins obsolètes ou peu distincts ;

finement et très-densement pointillé; d'un noir de poix un peu ou peu

biillant. Repli inférieur excavé, lisse, d'un roux de poix.

Êcusson légèrement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir peu

brillant.
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Éiyfres formant ensemble un carré fortement transverse; à peine plus

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant et

pJleSqIesubrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit et à peine émoussé;

subdéprimées ou parfois à peine convexes intérieurement sur leur disque,
finement et densement pubescentes; finement et très-densement ponctuées,
avec la ponctuation subrugueuse et à peine moins fine que celle du pro-

thorax; entièrement d'un brun peu brillant, plus ou moins foncé ou sou-

vent presque noir. Épaules arrondies, à peine saillantes.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres ;
à f ei®etrois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les

côtés, assez fortement et graduellement atténué vers son extrémité ; déprimé
vers sa base, légèrement convexe postérieurement ; finement, longuement
et assez -densement pubescent, offrant en outre, sur le dos, sur les côtés

< vers le sommet, des soies obscures et bien distinctes, avec celles du

des plus nombreuses, un peu plus courtes et plus ou moins inclinées,
celles des côtés plus rares, mais plus longues et plus ou moins redressées;

fiasneat, très-densement et uniformément ponctué; d'un noir brillant avec

1. iitersections parfois couleur de poix, le sixième segment et la moitié

postérieure environ du précédent d'un roux testacé. Le premier légère-
ment sillonné en travers à sa base, avec le fond du sillon lisse : le qua-
trième parfois plus court que les premiers, ceux-ci assez courts : le cin-

quième beaucoup plus développé, largement tronqué et muni à son bord

apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez étroit, assez saillant,
deisemenl pointillé en dessus, obtusément tronqué ou subarrondi au
sommet.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent ; finement et

densement ponctué; d'un noir assez brillant, avec les intersections ventrales
d'un-roux obscur et l'extrémité du ventre d'un roux plus ou moins tes-

tacé. Mêtastemum assez convexe. Ventre convexe, assez longuement et

éparsement sétosellé surtout dans sa partie postérieure, à pubescence
assez longue, à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième
assez saillant, plus ou moins arrondi au sommet.

--Piedssuballongés, très-finement pubescents, finement et densement poin-
tillés, d'un testacé assez brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur

Miilieu. Tibiasassez grêles; les intermédiaires et postérieurs parés vers le
milieu de leur tranche supérieure, d'une légère soie obscure et plus ou
moins redressée : les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez
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étroils, distinctement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs

courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs allongés, à peine
moins longs que les tibias, avec le premier article suballongé, évidemment

plus long que le deuxième : les trois suivants suballongés ou oblongs, gra-
duellement à peine moins longs.

PATRIE.Cette espèce se trouve assez communément sous les feuilles

mortes, dans les forêts, et dans les mêmes localités que la Colpodota
aterrima.

Ons. Elle ressemble beaucoup à cette dernière, mais elle est d'une cou-

leur généralement un peu moins obscure et sa pubescence est un peu plus
distincte et un peu moins courte.

Les antennes, les parties de la bouche et les pieds sont d'une coulcur

plus claire, avec les premières encore plus obsolètement pilosellées et leurs

sixième à dixième articles un peu plus courts. Le prothorax est un peu
moins fortement transverse, un peu moins arqué sur les côtés, avec sa

surface à peine plus convexe, plus égale, un peu moins finement ponctuée,

et tous les angles un peu moins obtus et un peu moins fortement arrondis.

L'abdomen est plus fortement atténué en arrière, avecson premier segment

non sensiblement plus court que les suivants ; le sixième et l'extrémité du

cinquième sont toujours d'une teinte plus ou moins roussâtre. Enfin, le

premier article.des tarses postérieurs est plus allongé, etc.

Il est difficile de dire à quelle espèce appartient la Bolitochara minuits-

sima de Lacordaire (Faun. Ent. Par. I, 553, 21), qui donne à son inseclc

une demi-ligne de longueur. Elle ne convient pas plus à notre Colpodota

pygmaea qu'aux espèces suivantes.

4. t'olfiodot» obfuscata, GRAVENHûRST.

Suballongée, fusiforuie, subdéprimée, finement et densement pubescente,

d'un noir ou d'un brun de poix assez brillant, avec les élytres et les côtés

du prothorax d'un brun un peu roussâtre, la bouche, les antennes, Vextré-

mité de l'abdomen et les intersections abdominales et ventrales d'un roux

testacé, et les pieds d'un testacé pâle. Tête très-finement et densement

pointillée. Antennessuballongées, faiblement épaissies vers leur extrémité,

obsolètement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles allongés,

subégaux, le quatrième suboblong, les cinquième et sixième non, les sep-
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tièmeà dixième légèrement transverses. Prothorax fortement transverse,

parfois subdéprimé sur son milieu, un peu plus étroit en avant, aussi large

en arrière que les élytres, médiocrement arqué latéralement, subsinué

sur les côtés de sa base>parfois subfovéoléau devant de l'écusson, finement

et très-densement pointillé. Élytres très-fortement transverses, à peine

aussi longues que le prothorax, déprimées, finement, très-densement et

subrugueusement ponctuées. Abdomen assez fortement et graduellement

atténué en arrière, fortement sétosellé, à pubescence longue et subégale-

ment serrée, finement et très-densement pointillé vers sa base, un peu moins

densement vers son extrémité. Le sixième arceau ventral subéchancré ou

smué au sommet. Tarses postérieurs allongés, à peine moins longs que les

tibins, à premier article évidemment plus long que le deuxième.

<r' Le sixième segment abdominal largement tronqué au sommet. Le

sixième arceau ventral tronqué ou à peine échancré à son bord posté-

rieur, débordant de beaucoup le segment abdominal correspondant.

ç. Le sixième segment abdominal obtusément arrondi au sommet. Le

sixième arceait ventral visiblement sinué au milieu de son bord postérieur,

dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

Aîeocharaobfuscata, GRAVENHORST,Micr. 87, 28; Mon.163, 40. — GYLLENUAC,
Ins. inec. If, 418, 140.

Himalota obfuscata,HEER,Faun. Col.Helv.1, 326, 12. - FAIRMAIREet LABOULBÈNE,
Faun.Ent. Fr. 1,423, 95. - THomsoN,Ofv. Vet.Ac. 1836, 107, 38.

Htmalota atcrrima, var. 2, ERICHSON, Col.March.J, 341; —var. b, Gen. et Spec.
Staph. 133, 17.

Àaronita obfuscata, THOMSON,Skand.Col. III, 36, 2. 1861.

Long., 0* 0022 (11.); —larg., Om,00055 (1/41.).

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir ou d'un brun de

poix assez brillant, avec les élytres d'un brun un peu roussâtre et les inter-

sections abdominales, ainsi que l'extrémité de l'abdomen d'un rouxtestacé ;
revêtu d'une fine pubescence grise, courte, couchée et serrée.

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, sensiblement moins large
4*e le prothorax, finement pubescente, très-finement et densement poin-
tillée, d'un noir de poix assez brillant. Front large, à peine convexr.

Épis tome longitudinalement convexe, presque lisse. Labre subconvexe,
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d'un roux de poix, légèrement cilié en avant. Parties de la boucha d'un

roux testacé. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes suballongées, un peu plus longues que la tête et le prothorax

réunis ; faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-

finement duveteuses et en outre obsolètement pilosellées vers le sommet

de chaque article ; entièrement d'un roux testacé ; à premier article assez

allongé, sensiblement renflé en massue, paré après le milieu de son amw-

supérieure d'une soie obscure et redressée : les deuxième-et troisième assez

allongés, obconiques, subégaux, aussi longs séparément que le premier :
les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, subcontigus :

le quatrième en carré suboblong : les cinquième et sixième non ou à peine,
les septième à dixième légèrement transverses, avec les pénultièmes un

peu plus sensiblement : le dernier subégal aux. deux précédents réunis,

ovalaire-oblong, subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi large

que long; largement tronqué ou à peine échancré au sommet, avec les

angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; un peu pins étroit en avant ;

médiocrement et assez régulièrement arqué sur les côtés ; aussi large en

arrière que les élytres, avec les angles postérieurs très-obtus mais à peine

arrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci souvent subtronquée

dans son milieu et légèrement subsinuée de chaque côté; faiblement con-

vexe sur son disque; souvent longitudinalement subdéprimé sur le milieu

de celui-ci ; offrant parfois au devant de l'écusson une fossette transver-

sale très-obsolète; finement et très-densement pointillé; d'un noir ou d'un

brun de poix assez brillant, avec les côtés graduellement moins foncés ou

d'un brun un peu roussâtre. Repli inférieur enfoui, lisse, d'un roux sub-

testacé.

Êcusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d'un brun de

poix assez brillant.

Êlytves formant ensemble un carré très-fortement transverse ; à peine

aussi longues que le prothorax; à peine aussi larges en arrière qu'en avant

et presque subrectilignes sur leurs côtés; légèrement mais visiblement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant

un peu et subémoussé; déprimées ou subdéprimées sur leur disque,

parfois étroitement et à peine impressionnées sur la suture derrière l'écus-

son ; finement et densement pubescentes, finement et très-densement ponc-

tuéesj avec la ponctuation subruguleuse et un peu moins fine que celle
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du prothorax i entièrement d'un brun un peu roussâtre et un peu brillant.

Épaules étroitement arrondies, à peine saillantes.

- Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

trois fois environ plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les côtés

et de plus assez fortement'et graduellement atténué vers son extrémité ;

déprimé vers sa base, assez convexe postérieurement; finement, longuement

et assez densement pubescent ; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés

et surtout vers le sommet, de longues soies plus ou moins redressées ; fine-

ment et très-densement pointillé sur les quatre premiers segments, un peu

moins densement sur le cinquième ; d'un brun ou d'un noir de poix assez

brillant, avec le bord postérieur des quatre premiers segments étroitement,

l'extrémité du cinquième largement, le sixième entièrement d'un roux

testacé. Le premier légèrement et étroitement sillonné en travers à sa

base, avec le fond du sillon lisse : les trois premiers courts, le quatrième

souvent encore plus court : le cinquième deux fois plus développé que le

précédent, largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine mem-

brane pâle : le sixième assez large, assez saillant, assez densement pointillé

en dessus, tronqué ou obtusément arrondi au sommet.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et

assez densement pointillé, d'un brun ou d'un noir de poix brillant, avec

l'extrémité du ventre largement, les intersections ventrales étroitement

chin roux testacé. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, assez for-

tement sétosellé, surtout dans sa partie postérieure ; à pubescence assez

longue ; à ponctuation un peu moins serrée en arrière, à cinquième arceau.

un peu plus développé que le précédent :-le sixième plus ou moins sail-

lant, subéchancré ou sinué au sommet.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement et densement poin-

tillés, d'un testacé pâle et assez brillant, avec les hanches postérieures un

peu plus foncées. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles, les intermédiaires et postérieurs parés vers le milieu de leur

tranche externe d'une courte soie, obscure et redressée : les postérieurs

aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en

dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts ; les postérieurs allongés, à peine moins longs que les tibias, à

premier article suballongé, évidemment plus long que le deuxième : les

deuxième à quatrième suballongés ou oblongs, graduellement un peu moins

longs.
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PATRIE.Cette-espèce se prend dans diverses parties de la France, sous

les feuilles mortes, sous les mousses, au bord des rivières ou dans les lieux

humides.

Oos. Elle ressemble extrêmement à la variété a de la Colpodotapygmçea,

dont nous la séparons avec doute. Néanmoins, forts de l'opinion de

MM.Fairmaire et Laboulbène et du catalogue Grenier, qui en font une

espèce à part, nous ferons remarquer qu'elle est un peu plus allongée, un

peu moins convexe, et d'une teinte générale un peu moins foncée et un

peu plus brillante. Les antennes sont moins obscurcies vers leur extrémité.

Le prothorax est à peine plus transverse; sa ponctuation nous a paru plus

légère, avec les angles antérieurs plus largement arrondis. Les élytres sont

encore plus courtes. L'abdomen est moins densement pointillé sur le cin-

quième segment. Enfin, les différences sexuelles ne sont nullement les

mêmes, ce qui, surtout, nous a engagés à admettre cette espèce que nous

avons tout lieu de croire être YAleochara obfuscata de Gravenhorst.

Nous l'avons vue inscrite dans quelques collections sous le nom d'Oxy-

poda sylvicola. Elle ressemble effectivement beaucoup à une Oxypoda par

le faciès et surtout par le développement du premier article des tarses

postérieurs. Les articles des tarses antérieurs sont difficiles à nombrer ;

toutefois, ils nous ont paru n'offrir que quatre articles. D'ailleurs, le pre-

mier article des tarses intermédiaires est court, à peine aussi long que le

deuxième, tandis que, dans le genre Oxypoda, il est toujours allongé et

sensiblement plus long que le suivant.

Quelquefois le prothorax est subdéprimé ou même déprimé sur le milieu

de son disque, et alors, comme refoulé par un cylindre, il parait un peu

plus lisse, plus large, plus sensiblement arqué sur les côtés et un peu

moins rétréci en avant.

Chez les sujets immatures, tout le dessus du corps est plus ou moins

roux.

Peut-être doit-on appliquer à cette espèce YOxypoda sericata de Man-

nerheim (Brach. 71,10), dont la description est insuffisante.

S. Colpodota aterrÎulo, GRAVENHORST.

Suballongée, fusifonne, peu convexe, très-finement et denscment pubes-

cente, d'un noir peu brillant, avec la bouche et les antennes obscures ou
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d'un brun de poix, et les pieds tfwi testacé obscur. Tête finement et très-

densement ponctuée. Antennes assez allongées, faiblement épaissies vers

leur extrémité, brièvement püosellées, avec les deuxième et troisième arti-

cies suballongés, subégaux, les quatrième et cinquième non, les sixième à

dixième à peine transverses. Prothorax fortement transverse, légèrement

convexe, sensiblemint rétréci en avant, presque aussi large en arrière que
les élytres, assez fortement arqué latéralement, à peine sinuê sur les côtés

de sa base, finement et très-densement ponctué. Êlytres fortement trans-

verses , à peine plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement,

subrugueusement et très-densement ponctuées. Abdomen assez fortement

atténué vers son extrémité , à pubescence longue et subégalement serrée,

épar&ement et longueimeiztsétoselm, finement et très-densement ponctué.
Tarses posténeurs allmzgés, à peine moins longs que les tibias, à premier

article à peine plus long que le deuxième.

o" Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bord

apical. Lé sixième arceau ventral en angle obtus et arrondi au sommet,

un peu plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

Ç Le sixième segment abdominal à peine arrondi à son bord apical.
Le sixième arceau ventral obtusément arrondi au sommet, dépassànt à

peine ou non le segment abdominal correspondant.

Alcocharaaterrima, Gravenhurst, Micr.83, 22; Mon. 162, 33.
Bolitochara fuscula, Mannerheui, Brach. 84, 54.

Alcocharafuscula, SAHBERG,Ins. Fenn. I, 379, 60.— MANNEMEtm,Sabberg, Ins.

Çenn.I, 280, 61.
Homalota aterrima, EiucnsoN,Col. March.I, 341, 46; Gen. et Spec.Staph. 133,

117. - REDTENBACIIER,Faun.Austr. 663, e. - HEER,Faun. Col.Helv.I, 325, 11.
—Fairmaireet Laboolbènb,Faun. Ent. Fr. 423, 96. — KRAATZ,Ins, Deut.II, 313,
123. — Thomson,Ofv.Vet. Ac. 1852, 146, G4.

Acronata aterrima, Thomson,Skand.Col.III, 36, 1. 1861.

Variété a. Prothorax, élytres et sommet de l'abdomen d'un brun parfois
un peu roussâtre.

Homalota luyens, Kiesenwetter, Stett. Ent. Zeit. V, 319.

Long., Om,0026(1 1/5 1.); —
larg., Om,00055 (1/4 1.).

Corps suballongé, fusiforme, peu convexe, d'un noir peu brillant ou
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presque mat ; revêtu d'une très-fine pubescence grisâtre, courte, couchée
et serrée.

Tête subarrondie, sensiblement ou même beaucoup moins large que le

prothorax, très-finement pubescente, finement et très-densement ponctuée,
d'un noir peu brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe.

Épistome longitudinalement convexe, obsolètement pointillé dans sa partie
antérieure. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, légèrement cilié en

avant. Parties de la bouche d'un brun de poix. Pénultième article des

palpes maxillaires légèrement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.

Antennes assez allongées, un plus longues que la tête et le prothorax

réunis; faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-

finement duveteuses et en outre légèrement et brièvement pilosellées
surtout vers le sommet de chaque article ; entièrement obscures ou

noirâtres; à premier article assez allongé, sensiblement renflé en massue

subelliptique, paré vers le milieu de son arête supérieure d'une soie

redressée et assez longue : les deuxième et troisième allongés, obconiques,

subégaux, presque aussi longs séparément que le premier : les quatrième
à dixième graduellement un peu plus épais, plus ou moins contigus : les

quatrième et même cinquième aussi ou à peine aussi longs que larges : les

sixième à dixième à peine transverses : le dernier assez allongé, un peu ou

à peine plus long que les deux précédents réunis, subgraduellement acu-

miné vers son sommet.

Prothorax fortement transverse, une fois et deux tiers environ aussi

large que long; largement tronqué ou à peine échancré au sommet, avec

les angles antérieurs subinfléchis, obtus et arrondis ; sensiblement plus

étroit en avant ; assez fortement et assez régulièrement arqué sur les

côtés; presque aussi large en arrière que les élytres ; avec les angles

postérieurs très-obtus et arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci

subtronquée dans son milieu et à peine sinuée de chaque côté; légèrement

convexe sur son disque ; offrant rarement sur sa ligne médiane un très-fin

sillon canaliculé très-obsolète, plus visible et subélargi en arrière; très-

finement et densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois

légers et assez courts cils redressés; très-finement et très-densement

ponctué ; d'un noir peu brillant ou presque mat. Repli inférieur enfoui,

lisse, d'un brun de poix.

Êcusson très-finement pubescent, très-finement et très-densement poin-

tillé, d'un noir presque mat.
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Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse, à peine

plus longues que le prothorax ; un peu ou à peine plus larges en arrière

qu'en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées

au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subinfléchi,

rentrant un peu et subémoussé ; subdéprimées sur leur disque ; très-fine-

ment et densement pubescentes, avec une soie obscure et. redressée, bien

distincte, sur les côtés vers les épaules ; finement et très-densement ponc-

tuéesj avecla ponctuation à peine moins fine que celle du prothorax, mais

suhrugueuse ; entièrement d'un noir peu brillant et presque mat et parfois

plus ou moins brunnâtre. Épaules arrondies, à peine saillantes.

Abdomen peu allongé, un peu moins large que les élytres ; environ deux

fois et demie plus prolongé que celles-ci; à peine arqué sur les côtés, assez

fortement et graduellement atténué vers son extrémité ; déprimé vers sa

base, -assez convexe postérieurement ; très-finement, longuement et assez

densement pubescent; offrant en outre, surtout sur les côtés et vers le

sommet, quelques soies obscures et-redressées ; finement et très-densement

ponctué, avec le cinquième segment à peine moins densement ; d'un noir

un peu brillant. Le premier segment un peu ou même sensiblement plus

court que les suivants, étroitement et légèrement, le deuxième à peine sil-

lonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième

beaucoup plus développé que les précédents (1), largement tronqué et

muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâle : le sixième peu

saillant, densement ponctué en dessus : celui de Vanmire plus ou moins

enfoui, émettant deux fascicules de longs cils noirs.

Dessous du corps très-finement et assez densement pubescent, très-fine-

ment et-densement pointillé, d'un noir un peu brillant, Métasternum

assez convexe. Ventre convexe, éparsement et assez longuement sétosellé

dans sa-partie postérieure, à'pubescence longue, à cinquième arceau sub-

égal aux précédents : le sixième plus ou moins saillant, finement cilié à son

bord postérieur.
Pieds suballongés, très-finement pubescents, très-finement, densement

et obsolètement pointillés, d'un testacé assez brillant avec les hanches

postérieures plus obscures. Cuisses à peine élargies vers leur milieu ; les

postérieures surtout, offrant en dessous deux légères soies redressées, avec

une soie semblable sur les trochanters. Tibias assez grêles ; les intermé-

diaires et postérieurs parés, vers le milieu de leur tranche externe, d'une

(1) Ceux-cisontcourts,avecle quatrièmeparfoisencoreplus court.
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soie obscure-et redressée, assez raide, longue et bien distincte; les pos-
tmeurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement
et assez densement ciliés en dessous, moins en dessus; les antérieurs

courts, les intei médiairesmoins courts ; les postérieurs allongés, à peine
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles assez allongés,

graduellement un peu moins longs : le premier à peine ou un peu plus

long que le deuxième.

PATRIE.Cette espèce n'est pas bien rare, en automne, parmi les mousses

et les feuilles mortes, surtout dans les prés et les forêts. On la rencontre

dans diverses localités de la France : les environs de Paris et de Lyon, la

Bourgogne, le Beaujolais les Alpes, la Savoie, les Pyrénées, etc.

OBS.L'exiguité de sa taille et la couleur obscure des élytres ne permet-

tent pas de la comparer aux Colpodotamelanaria et testudinea, avec les-

quelles elle n'offre que des caractères génériques. Nous avons déjà indiqué

les différences qui la séparaient des deux précédentes.

La variété a, d'une taille un peu moindre, a le prothorax et les élytres,

ainsi que le sommet de l'abdomen, d'une couleur brunâtre ou même par-

fois un peu roussâtre. Nous l'avons jadis reçue de M. de Kiesenwelter,

sous le nom d'Homalota lugens.

Cette dernière variété ressemble beaucoup à la Colpodota pygmaea.

Nous avons déjà dit, en décrivant cette dernière, en quoi elle différait de

la Colpodota aterrima. Onpeut ajouter : que celle ci a une forme générale

un peu plus large et un peu plus ramassée ; que le prothorax est à peine

aussi large en arrière que les élytres, quelquefois obsolètement sillonné

sur sa ligne médiane, avec les côtés de la base plus obliquement coupés

et moins visiblement sinués, etc., et ces quelques lignes suffiront pour

distinguer la Colpodota aterrima, variété lugens, de la Colpodotapygmaea,

avec laquelle elle est facile à confondre.

6. Coliiodota stercoraria, KRAATZ.

",'

Suballongée, fusiforme, légèrement convexe, très-finement et assez

densement pubescente, d'un noir assez brillant, avec la bouche, la basedes

antennes et les cuisses d'un brun de poix, les tibias et les tarses d'un tes-

tacé obscur. Tête finement et densement pointillée. Antennes faiblement

épaissies vers leur extrémité, brièvement pilosellées, à troisième article à
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peine moins long que le deuxième, le quatrième presque carré, les cin-

quième à dixième légèrement trànsverses. Prothorax fortement transverse,

sïibconvexe, sensiblement rétréci en avant, à peine moins large que les

élytres, médiocrement arqué latéralement, à peine sinué sur les côtés de

sa base, parfois très-obtusément canaliculé sur sa ligne médiane, finement

et très-densement ponctué. Élytres très-fortement transverses, un peu plus

longues que le prothorax, à peine convexes, finement, très-densement et

rugvleusement ponctuées. Abdomenassez fortement atténué vers son extré-

mité, à pubescencelongue et subégalement serrée; foi,tementsétos ellé, fine-

ment, densement et subuniformément ponctué. Tarses postérieurs allongés,

un peu moins longs que les tibias, à premier article à peine plus long que

le deuxième.

çf Le sixième segment abdominal tronqué. ou même subsinueusement

tronqué à son bord postérieur. Le sixième arceau ventral arrondi au

sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

Ç Le sixième segment abdominal obtusément arrondi à son bord pos-
térieur. Le sixième arceau ventral subarrondi au sommet, dépassant à

peine le segment abdominal correspondant.

Homalotastercoraria, KRAÀTZ,Ins. Deut. II, 319, 130.
Hovialotapilosiventris, THOMSON,Ofv.af Kongl.Vet. Ak.Forh. 1856, 106, 37.
Homalatamuscorum,̂ BRISOUT,Ann.Soc.Ent. Fr. 1860, 344.
Acronotapilosiventris, THOMSON,Skand.Col.III, 38, 4.1861.

Long-, Om,0020(à peine i i.) ; — larg., 0n,,0005 (1/41.)

Corps suballongé, subfusiforme, légèrement convexe, d'un noir assez

brillant, avec les élytres parfois un peu moins foncées; revêtu d'une très-

fine pubescence d'un gris obscur, très-courte, peu apparente, couchée et

assez serrée.

Tète subarrondie, beaucoup moins large que le proihorax, très-fine-

ment pubescente, finement et densement pointillée, d'un noir assez brillant.

Front large, subdéprimé ou à peine convexe. Épistame longitudinalement

convexe, très-finrment et rugueusement pointillé dans sa partie antérieure.

Labre à peine convexe, peu saillant, d'un noir de poix, subponctué et très-

légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un brun de poix,
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avec les mandibules parfois ferrugineuses. Pénultième article des palpes

maxillaires finement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes de la longueur' de la tête et du prothorax réunis ou à peine

plus longues ; faiblement ou même très-faiblement et graduellement épais-

sies vers leur extrémité ; très-finement duveteuses et en outre brièvement

pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; noirâtres, avec le

premier article souvent d'un brun de poix : celui-ci assez allongé, légère-

ment épaissi en massue subelliptique, paré après le milieu de son arête

supérieure d'une légère soie redressée et assez longue : le deuxième assez

allongé, obconique, presque aussi long que le précédent : le troisième

suballongé, obconique, à peine un peu moins long que le deuxième: les

quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, non ou peu conti-

gus : le quatrième presque carré ou aussi large que long : le cinquième à

peine, les sixième à dixième légèrement ou même très-légèrement trans-

verses : le dernier presque aussi long que les deux précédents réunis,

suballongé ou oblong, subcvlindrico-elliptique, obtusément acuminé au

sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et arrondis ; sensiblement plus étroit en avant; médiocre-

ment et assez régulièrement arqué sur les côtés; à peine ou un peu moins

large en arrière que les élytres, avec les angles postérieurs très-obtus et

subarrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci visiblement tron-

quée dans son milieu et à peine sinuée de chaque côté; subconvexe sur

son disque ; offrant parfois sur sa ligne-médiane un sillon canaliculé très-

obsolète ou à peine distinct; très-finement, très-légèrement et assez den-

semcnt pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légers cils redressés

et assez apparents; finement et très-densement ponctué; entièrement d'un

noir assez brillant. Repli inférieur enfoui, lisse, d'un roux de poix.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir pau bril-

lant.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse, un peu ou

à peine plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière

qu'en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subinfléchi, ren-

trant et émoussê; à peine ou très-faiblement convexes intérieurement sur

leur disque; très-finement, très-légèrement et assez densement pubes-
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centes; finement et très-densement ponctuées, avec la ponctuation à peine

plus forte que celle du prothorax, mais évidemment ruguleuse; d'un noir

peu brillant et parfois un peu brunâtre. Épaules arrondies, légèrement
saillantes;

Abdomenpeu allongé, un peu moins large que les élytres, à peine deux

fois et demie plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les côtés ;

assez fortement et graduellement atténué vers son extrémité; déprimé
vers sa base, faiblement convexe postérieurement ; très-finement, longue-

ment et assez densement pubescent; offrant en outre, sur le dos, sur les

côtés et vers le sommet, des soies obscures, assez raides, assez nom-

breuses, avec celles des côtés longues et redressées, celles du dos plus
courtes et pins ou moins inclinées; finement, densement et subuniformé-

ment porctué ; en entier d'un noir assez brillant. Le premier segment un

peu plus court que les suivants, légèrement sillonné en travers à sa base,
avec le fond du sillon lisse : le cinquième deux fois plus développé que
les précédents qui sont très-courts, largement tronqué et muni à son bord

apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, finement et

densement pointillé : celui de l'armure parfois distinct, offrant de chaque
côté de son sommet un pinceau do longs cils noirs.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et

densement pointillé, d'un noir de poix assez brillant. Métastemum assez

convexe. Ventre convexe, éparsementsétosellé, à pubescence assez longue,
à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième assez saillant, sub-

arrondi et finement cilié à son bord postérieur.
Pieds suballongés, très-finement pubescents, finement et densement

pointillés, d'un testacé plus ou moins obscur, avec parfois les hanches et
les cuisses plus foncées ou d'un brun de poix. Cuisses faiblement élargies
vers leur milieu. Tibias assez grêles; les intermédiaires et postérieurs

parés vers ou après le milieu de leur tranche externe d'une soie obscure
et rèdressée, bien distincte ; les postérieurs aussi longs que les cuisses.
Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ;
les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs

allongés, à peine moins longs que les tibias, avec les quatre premiers arti-
cles oblongs, graduellement un peu moins longs : le premier à peine plus
long que le deuxième.

PATRIE.Cette espèce se rencontre, mais rarement, dans diverses zones
de la France : dans les environs de Paris et de Lyon, le Beaujolais, etc.
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Elle se tient souvent cachée sous les crottins et les bouses en partie dessé-
chés.

Obs. Elle diflère de la Colpodota aterrima par sa taille un peu moindre

et un peu plus étroite; par sa ponctuation un peu moins fine; par ses

antennes un peu moins allongées, à troisième article moins long relati-

vement au deuxième ; par son abdomen pins uniformément pointillé, etc.

Elle se distingue de la Colpodota pygmaea par ses antennes plus obscures,

par son abdomen concolore, et par les tarses postérieurs, surtout leurs

quatre premiers articles, moins allongés, etc

Quelquefois les élytres sont un peu roussâtres vers leur extrémité, d'autres

fois elles le sont presque entièrement.

Les Colpodota pygmaea, obfuscata. aterrima et stercoraria ont la plus

grande analogie entre elles, et elles forment, au milieu de la coupe géné-

rique, comme une petite phalange bien tranchée, offrant à la fois : l'abdo-

men assez fortement atténué en arrière, à pubescence longue et subuniforme,

fiponctuation presque également serrée ou à peine moins serrée en arrière,

à cinquième segment beaucoup plus développé que les précédents : les

septième à dixième articles des antennes légèrement ou à peine transverses.

Néanmoins la Colpodotastercoraria semble un peu s'éloigner des trois autres

par son prothorax obsolètement canaliculé, par l'angle postéro-exteme des

élytres moins visiblement sinué, et par le premier article des tarses posté-

rieurs un peu moins long relativement au djux ème.

Nous n'avons pas vu YHomalota muscorum, BRISOUT(Ann. Soc. Ent.

Fr. 1860, 344). Mais les catalogues récents la font identique à la ster-

coraria, Kraatz.

2. Colpodota pareils, Mulsant et Rey.

Suballongée, assez large, fiisiforme, assez convexe, très-finement et

densement pubescente, d'un noir de poix peu brillant, avec les élytres et les

antennes brunâtres, la base de celles-ci, la bouche et les pieds testacés, et

l'extrémité de l'abdomen d'un roux testacé. Tête très-finement et densement

pointillée. AntennesfJiSiblrmeut épaissies vers leur exii-émité, assez briève-

ment pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le

quatrième à peine, les sixième à dixième fortement Iransverses. Prothvrax

fortement transverse, assez convexe, un peu rétréci en avant, aussi large

en arrière que les élytres, modérément arqué latéralement, légèrement
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sinué sur les côtés de sa base, très-finement et très-densement pointillé.

Élylres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax,

subdéprimées, finement, densementetsubrugulcusementpointillées. Abdomen

assez fortement atténué vers son extrémité, à pubescence longue et

subégalement serrée, fortement sétosellé, finement et densementpointillé

vers sa base, un peu moins densement en arrière. Tarses postérieurs

allongés, un peu moins longs que les tibias.

if Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bord

apical. Le sixième arceau ventral assez fortement arrondi au sommet,

sensiblement plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

? Le sixième segment abdominal obtusément arrondi à son bord

apical. Le sixième arceau ventral à peine arrondi au sommet, dépassant
à peine le segment abdominal correspondant.

Homalolaparens, MULSANTet REY,Op. Ent. I, 41,20 (1832),

Variété a. Êlytres d'un roux brunâtre.

Long., om,0022 (11.) ; —larg., Om,0005(1/4 1.).

Corps suballongé, assez large, fusiforme, assez convexe, d'un noir peu
brillant, avec l'extrémité de l'abdomen assez largement d'un roux testacé,
revêtu d'une très-fine pubescence grise, soyeuse, assez courte, couchée et

serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, beaucoup moins large
que le prothorax, très-finement pubescente, très finement et densement

pointillée ; d'un noir de poix assez brillant. Front large, faiblement con-
vexe. Lpistome longitudinalement convexe, lisse ou presque lisse. Labre
à peine convexe, d'un roux de poix, subrugueusement pointillé et légère-
ment cilié vers son sommet. Parties de la bouche testacées ou d'un roux
testacé. Pénultième article des palpes maxillaires légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes un peu ou à peine plus longues que la tête et le prothorax
réunis, visiblement ou même assez sensiblement et graduellement épaissies
vers leur extrémité; très-finement duveteuses et en outre faiblement et
assf z brièvement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article,
avec les poils pâles - d'un brun parfois un peu roussâtre, avec'le premier
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article et quelquefois le deuxième et la base du troisième d'un roux tes-

tacé, le premier néanmoins un peu plus clair : celui-ci assez allongé, sen-

siblement renflé en massue subelliptique, paré vers le milieu de son arête

supérieure d'un long cil redressé : les deuxième et troisième suballongés,

obconiques, subégaux, un peu moins longs séparément que le premier : le

troisième paraissant à peine plus grêle que le deuxième : les quatrième à

dixième graduellement plus épais, subcontigus : le quatrième légèrement
ou à peine, le cinquième assez fortement, les sixième à dixième fortement

transverses : le dernier assez épais, un peu plus long que les deux précé-

dents réunis, obovalaire, graduellement acuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi large

que long ; largement tronqué ou à peine échancré au sommet, avec les

angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; un peu plus étroit en avant;

aussi large à sa base que les élytres ; modérément et assez régulièrement

arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subrec-

tilignes ou même presque indistinctement sinués en arrière au devant des

angles postérieurs qui sont obtus mais non arrondis; largement arrondi à

sa base, avec celle-ci légèrement sinuée de chaque côté ; assez ou même

sensiblement convexe sur son disque ; très-finement et densement pubes-

cent, avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques cils obscurs,

redressés et assez distincts; très-finement et très-densement ponctué; d'un

noir de poix peu brillant. Repli inférieur très-enfoui, lisse, presque d'un

noir brun.

Ëcusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir de

poix peu brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu ou à

peine plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu'en

avant et presque subrectilignes sur les côtés ; légèrement et distinctement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai presque

droit et non émoussé; subdéprimées ou à peine convexes sur leur disque,

à peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement et

densement pubescentes, avec le côté des épaules souvent paré d'une légère

soie plus ou moins redressée ; finement et densement pointillées, avec

la ponctuation subruguleuse, un peu moins fine et à peine moins serrée

que celle du prothorax ; entièrement d'un noir de poix peu brillant et sou-

vent brunâtre. Épaules étroitement arrondies, à peine saillantes.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, un

peu plus de deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur
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les cèles et assez fortement et graduellement atténué vers son extrémité ;

stbiéprimê Ters sa base, assez fortement convexe en arrière ; finement,

longuement et assez densement pubescent : offrant en outre, sur le dos,

sur les côtés et surtout vers le sommet, de longues soies obscures, plus ou

Moimsnombreuses et plus ou moins redressées ; finement et densement

pointillé sur les trois premiers segments et sur le sixième ; un peu moins

ëeisement sur les quatrième et cinquième; d'un noir assez brillant, avec

le sixièmesegment et l'extrémité du cinquième d'un roux de poix plus ou

moins testacé. Les deux premiers légèrement sillonnés en travers à leur

base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième souvent aussi long que

les deux précédents réunis, largement tronqué et muni à son bord apical

ihiae fine membrane pâle : le sixième peu saillant, finement et assez den-

seaeit pointillé en dessus, obtusément tronqué ou à peine arrondi au

sommet.
luseus du corps finement et assez densement pubescent, finement et

assez densement pointillé, d'un noir de poix brillant, avec l'extrémité du

veitre plis ou moins largement roussâtre. Métasternum assez convexe.
faire convexe, éparsement sétosellé; à pubescence longue; à ponctuation

sllbrâpewse, beaucoupplus écartée en arrière ; à cinquième arceau égal au

précédent : le sixième plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi et

très-inement cilié à son sommet.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement et légèrement poin-

tillés, d'un testacé assez brillant, avec la lame inférieure des hanches

postérieures brunâtre. Cuisses à peine élargies vers leur milieu ; les inter-

médiaires et postérieures offrant en dessous un ou deux cils obscurs et

redressés, courts et plus ou moins caducs, avec un cil semblable sur les

Irockamters. Tibias grêles ; les intermédiaires et postérieurs parés vers le

milieu de leur tranche supérieure d'une légère soie obscure, courte et

parfois caduque; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez

étroits, assez longuement et assez densement ciliés en dessous, peu en

dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires un peu moins courts ;

los ptstérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, avec les quatre
premiers articles suballongés, graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce se prend en automne,- parmi les mousses et los

vieux fagots. Elle est assez rare et se rencontre dans les environs de Lyon
aiiisi que dans le Beaujolais.
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Oss. Elle a tout à fait le port d'une petite Oxypoda. Elle diffère de la

Colpodota orbata, décrite plus loin, par sa taille un peu moindre, par sa

couleur moins obscure et moins brillante et par sa pubescence beaucoup

plus serrée. Les antennes, plus légèrement pilosellées, ont leurs cinquième
à dixième articles un peu plus courts. La ponctuation de la tête, du pro-

thorax et des élytres est plus fine et surtout plus serrée. Le prothorax est

un peu plus convexe, plus visiblement sinué sur les côtés de sa base, avec

les angles postérieurs moins obtus et non arrondis. L'abdomen est cons-

tamment d'un roux plus ou moins clair vers son extrémité, avec sa pubes-
cence un peu plus longue et plus également serrée, etc.

Dans la variété a, les élytres sont d'un roux brunâtre. Quelquefois même,

tout le dessus du corps, moins la tête, est de cette dernière couleur, avec

l'extrémité de l'abdomen plus claire.

Cette espèce et les trois suivantes forment comme un petit groupe, voisin

des quatre précédentes parla pubescence subégalement serrée de l'abdomen,

mais s'en distinguant suffisamment par les antennes visiblement un peu plus

épaisses, avec les pénultièmes articles (six à dix) plus fortement transverses.

L'abdomen est un peu moins densement pointillé, surtout vers l'extrémité,
etc.

9. Colfiortota piceorufa, MULSANTet REY. -

Allongée, assez étroite, subfusiforme, légèrement convexe, très-finement

et densement pubescente, d'un roux de poix un peu brillant, avec la tête

rembrunie, les antennes ferrugineuses, la base de celles-ci, la bouche et les

pieds testacés, et Vextrémité de l'abdomen d'un roux testacé. Tête obsolè-

tement pointillée sur ses côtés, presque lisse sur son milieu. Antennes

sensiblement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, avec

le troisième article à peine moins long que le deuxième, le quatrième àpeine,

les cinquième à dixième fortement transverses. Prothorax fortement trans-

verse, assez convexe, un peu rétréci en avant, aussi large en arrière que

les élytres, modérément arqué latéralement, faiblement sinué sur les côtés

de sa base, très-finement et densement pointillé. Élytres très-fortement

transverses, de la longueur du prothorax, subdéprimées, finement, dense-

ment et subruguleusement pointillées. Abdomen assez fortement atténué en

arrière, longuement et subégalement pubescent, assez fortement sétcsellA,

finement et densement pointillé ViFSsa base, plus parcimonieusement vers
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srm p.wtrJmité. Taises postérieurs allongés, un peu moins longs que les

-

Long., Om,0020(1 1. à peine) ;
— larg., Om,0004(1/5 1.).

Corps allongé, assez étroit, subftisiforme, légèrement convexe, d'un

roux de poix peu brillant, avec l'extrémité de l'abdomen plus claire, et la

tête rembrunie ; revêtu d'une très-fine pubescence d'un gris fauve, assez

courte, couchée et serrée.

Tête subarrondie, sensiblement moins large que le prothorax, à peine

pubescente, obsolètement pointillée sur les côtés, presque lisse sur son

milieu, d'un noir peu brillant. Front large, faiblement convexe. Ëpistome

longitudinalement convexe, lisse. Labre à peine convexe, d'un roux testacé,

légèrement cilié en avant. Parties de la bouche testacées. Pénultième arti-

cle dès palpes maxillaires finement cilié.

Yiiix subarrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; sen-

siblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement ciliées

inférieurement, très-finement duveteuses et en outre assez fortement pilo-

sellées ; rousses ou ferrugineuses, avec le premier article et le dernier plus

clairs ou testacés : le premier assez allongé et sensiblement renflé en

massue, paré après le milieu de son arête supérieure d'un long cil re-

dressé : les deuxième et troisième suballongés, cbconiques : le deuxième

presque aussi long que le premier : le troisième à peine moins long ou

presque aussi long que le deuxième: les quatrième à dixième graduelle-

HÊBLplus épais, subcontigus : le quatrième à peine ou légèrement, les

cinquième à dixième fortement transverses, avec le cinquième néanmoins

un peu moins fortement et les pénultièmes un peu plus fortement : le der-

nier à peine aussi long que les deux précédents réunis, obovalaire, subacu-

niné au sommet.

Protlwrax fortement transverse, presque une fois et deux tiers aussi

large que long ; largement tronqué ou à peine échancré au sommet, avec

les angles antérieurs infléchis, obtus et fortement arrondis ; un peu plus

étroit en avant ; aussi large en arrière que les élytres ; modérément et assez

régulièrement arqué sur les côtés ; largement arrondi à sa base avec celle-

tLhâblement sinuée de chaque côté près des angles postérieurs qui sont

•kius mais non arrondis au sommet; assez convexe sur son disque ; très-

fiaeaentet densement pubescent; très-finement, assez légèrement et den-
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sement
pointillé; entièrement d'un roux de poix un peu brillant. Repli

inférieur enfoui, lisse, d'un roux testacé.

Êcusson finement pubescent, finement pointillé, d'un roux brunâtre et

peu brillant.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse, de la lon-

gueur du prothorax ou à peine aussi longues ; à peine plus larges en

arrière qu'en avant et presque subrectilignes sur les côtés ; distinctement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai ren-

trant et émoussé ; subdéprimées sur leur disque, à peine impressionnées
sur la suture derrière l'écusson; très-finement et densement pubescentes ;
finement et densement pointillées, avec la ponctuation subruguleuse, un

peu moins fine que celle du prothorax; entièrement d'un roux de poix peu
brillant. Épaules étroitement arrondies, non saillantes.

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

trois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les côtés et, do

plus, assez fortement et graduellement atténué vers son extrémité dès le

premier quart ; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement ;

finement, longuement, subégalement et modérément pubescent; offrant en

outre, surtout sur les côtés et vers le sommet, quelques longues soies plus ;

ou moins redressées, à reflets fauves; finement et densement pointillé sur

les trois premiers segments et sur la base du quatrième, plus parcimo-

nieusement sur l'extrémité du quatrième, sur le cinquième et sur le

sixième ; d'un roux de poix assez brillant, avec le quatrième segment et

la base du cinquième à peine plus foncés, l'extrémité de celui-ci et le

sixième d'un roux testacé. Les deux premiers légèrement et étroitement

sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cin-

quième beaucoup plus développé que les précédents qui sont courts, lar-

gement tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâte :

le sixième peu saillant, subarrondi au sommet.

Dessous dit corps finement pubescent, finement pointillé, d'un roux

ferrugineux assez brillant avec l'extrémité du ventre un peu plus claire.

Métasternum assez convexe. Ventre convexe, éparsement sétosellé vers

son extrémité, à pubescence assez longue ; à ponctuation subrâpeuse, un

peu plus écartée en arrière ; à cinquième arceau un peu plus grand que

le précédent : le sixième assez saillant, arrondi et finement cilié à son bord

postérieur.
Pieds suballongés, très-finement pubescents, très-finement pointillés.

d'un testacé assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias
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assez grêles : les intermédkârts et postérieurs parés sur leur tranche ex-

terne d'un on de deux cils fauves et redressés : les postérieurs aussi longs

que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous,

à peine en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires un peu moins

courts : les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, avec

les quatre premiers articles suballongés, graduellement un peu moins

longs.

PATRIE.Cette espèce est très-rare. Elle a été capturée dans les environs

de Lyon.

Cas. Elle paraît douteuse dans le genre, et elle simule une petite Oxy-

poda. Maisles tarses antérieurs nous ont paru de quatre articles seulement,
et le premier des tarses intermédiaires et postérieurs est à peine ou non

plus long que le suivant, ce qui la range forcément parmi les Homa-

htates.

Elle ressemble beaucoup à la Colpodota parens, mais elle est plus

étroite, plus allongée et d'une couleur plus claire. Les antennes sont moins

obscures et un peu plus sensiblement épaissies vers leur extrémité avec

leurs pénultièmes articles à peine plus fortement transverses. Le prothorax
n'est pas visiblement sétosellé sur les côtés. Les élytres sont plus courtes.

L'abdomen est un peu moins ponctué sur les derniers segments et surtout

sur le sixième.

9. Colpodota gubsrisegeeiig, MULSAXTet REY.

Allongée, subfusiforme, peu convexe, très-finement et densemcnt pubes-

centel dhin noir peu brillant, avec la bouche, la base des antennes et le

sommetde l'abdomen d'un brun de poix un peu roussâtre, et les pieds tes-

Ucés. Tête finement et modérémentponctuée, plus parcimonieusement sur

sonmilieu..Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, légèrement

pilosellées, avec les deuxième et troisième articles sub égaux, le quatrième
légèrement, le cinquièmesensiblement, les sixième à dixième assezfortement
transverses. Prothorax assez fortement transverse, subconvexe, un peu
rétréci en avant, médiocrement arqué latéralement, aussi large en arrière

fue les élytres, sensiblement sinué de chaque côté de sa base, très-finement
et densement pointillé. Élytres fortement transverses, un peu plus longues
qàwte prothorax, subdéprimées, finement, densement et subruguleusemetU
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ponctuées. Abdomen assez fortement atténué vers son extrémité, subégale-
ment pubescent, fortement sétQse-Ué,finement et densement ponctué vers

sabase, un peu moins densement en arrière. Tarses postérieurs suballongés,
sensiblement moins longs que les tibias.

cr Le sixième segment abdominal obtusément tronqué ou à peine ar-

rondi à son bord apical. Le sixième arceau ventral arrondi au sommet,

dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

Ç Le--sixième segment abdominal à peine arrondi à son bord apical.
Le sixième arceau ventral très-obtusément ou très-largement arrondi au

sommet, ne dépassant pas ou à peine le segment abdominal correspondant.

Long., Orn,0023(IL);— iarg., 0m,0006 (à peine 1/4 1.).

Corps allongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir peu brillant avec

le sommet de l'abdomen d'un brun de poix un peu roussâtre; revêtu

d'une très-fine pubesceace cendrée, courte, couchée, serrée et qui im-

prime au prothorax et aux élytres une teinte légèrement grisâtre.

Tête subtransversalement arrondie, beaucoup moins large que le pro-

thorax, légèrement pubescente ; finement et modérément ponctuée sur les

côtés, plus lâchement sur son milieu ; d'un noir assez brillant. Front

large, faiblement convexe. Épistome longitudinalement convexe, lisse.

Labre à peine convexe, d'un noir de poix, subaspèrement ponctué et légè-

rement cilié vers son sommet. Parties de, la bouche d'un roux de poix plus

ou moins obscur. Pénultième article des palpes maxillaires moins foncé,

finement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis, sensiblement
J

et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement duveteuses et

en outre légèrement pilosellées suitout vers le sommet de chaque article;

obscures ou noirâtres, avec la base moins foncée ou d'un brun de poix,

et le premier article plus clair ou d'un roux subtestacé : celui-ci assez

allongé, épaissi en massue subelliplique, paré vers le milieu de son arête

supérieure d'une assez longue soie redressée : les deuxième et troisième

suballongés, obconiques, subégaux, à peine moins longs séparément que

le premier : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais,

plus' ou moins contigus : le quatrième un peu plus large que long : le

cinquième sensiblement, les sixième à dixième assez fortement transverses
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avec les pénultièmes un peu plus fortement : le dernier assez épais, aussi

long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, subacuminé au

sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demieaussi

large que long ; largement tronqué au sommet avec les angles intérieurs

infléchis, obtus et largement arrondis ; un peu plus étroit en avant ; aussi

large-à sa base que les élytres ; médiocrement et assez régulièrement ar-

qué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, presque

subrectilignes en arrière au devant des angles postérieurs, qui sont très-

obtus mais arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci sensible-

ment sinnèe de chaque côté ; assez convexe sur son disque; très-finement

et densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légères

soies obscures et redressées; très-finement et densement ponctué; d'un

toir peu brillant. Repli inférieur enfoui, lisse, d'un roux de poix.

Écusson à peine' pubescent, très-finement pointillé, d'un noir peu bril-

lant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu plus

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant et

presque subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit et à peine

émoussé; subdéprimées sur leur disque ; parfois étroitement impression-

nées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement et densement pubes-

centes ; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation subru-

gueuse et un peu plus forte que celle du prothorax ; entièrement d'un

noir peu brillant. Épaules étroitement arrondies, à peine saillantes.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
de deux fois, et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci; assez for-

tement et subgraduellement atténué vers son extrémité presque des sa

naissance ; subdéprimé vers sa base, assez convexe en arrière ; finement,

longuement et assez densement pubescent, avec la pubescence presque
aussi serrée en arrière qu'en avant ; offrant en outre, sur le dos, sur les

côtés et vers le sommet, quelques soies assez longues, obscures et redres-

sées, celles des côtés et celles du sommet plus longues, ces dernières plus

nombreuses; finement et densement ponctué sur les premiers segments,
mtins densement sur l'extrémité du quatrième et sur le cinquième ; d'un

noir assez brillant, avec le sommet du cinquième segment et le sixième

d'un brun de poix de poix un peu roussâtre. Les deux premiers légère-
ment sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le
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cinquième deux fois aussi développé que les précédents qui sont courts,

largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle :
le sixième peu saillant, légèrement ponctué en dessus, obtusément tronqué
ou à peine arrondi à son bord postérieur.

Dessous du corps très-finement et assez densement pubescent, finement
et assez densement ponctué, d'un noir brillant avec l'extrémité du ventre
assez largement d'une couleur de poix un peu roussâtre. Métasternum

assez convexe. Ventre convexe, fortement sétosellé dans sa partie posté-

rieure; à pubescence longue ; à ponctuation subrâpeuse, à peine plus
écartée en arrière ; à cinquième arceau plus développé que le précédent :
le sixième plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi et très-finement

cilié à son bord apical.
Pieds assez allongés, très-finement pubescents, légèrement pointillés,

d'un testacé assez brillant. Cuissesvisiblement subélargies vers leur milieu.

Tibias assez grêles, les intermédiaires et postérieurs parés vers Lemilieu

de leur tranche externe d'un léger cil obscur et subredressé : les posté-
rieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés etr

dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement, moins longs que lescourts; les posté~~ieîti~ssuballong

tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, graduellement un peu
moins longs.

PATRIE.Cette espèce est rare. Elle a été prise en août, dans le Beaujolais,

à la racine des champignons, surtout de YAgaricusaurantiacus De.

OBS.Cette espèce se distingue à peine de la Colpodota parens. Néan-

moins, elle est d'une taille à peine plus grande et un peu plus étroite. Les

antennes, un peu plus obscures, quoique aussi fortement épaissies versantennes, un peu plus obscures,

leur extrémité, ont leurs pénultièmes articles un peu moins fortement

transverses. Le prothorax, moins court, un peu moins rétréci en avant,

est plus sensiblement sinué sur les côtés de sa base. L'abdomen est, vers

son extrémité, d'un roux moins clair et moins étendu. En outre, la pu-

bescence est plus pâle et plus apparente, et la teinte générale, surtout

celle des élytres, est plus obscure, etc.

Elle ressemble, au premier coup d'œil, à l'Homalotagagatina j mais elle

est plus petite, plus étroite, plus atténuée en arrière, avec le prothorax

plus large à sa base, plus visiblement sinué sur les côtés de celle-ci4 et

l'abdomen plus ponctué vers son extrémité, etc.
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le. Colpodota lacertosa, Mdlsant et Ret.

Suïtdlongêe, fusiforme, légèrement convexe, très-finement et assez den-

sement pubescente, d'un noir assez brillant, avec la bouche, la base des

internes,. les élytres et le sommet de l'abdomen d'un brun de poix, et les

pieds testacés. Tête très-finement et dertsement pointillée. Antennes faible-

ment épaissies vers leur extrémité, brièvement pilosellées, avecles deuxième

et troisième articles subégaux,le quatrième à peine, les cinquième à dixième

msez fortement transverses. Prothorax assez fortement transverse, assez

cênvcxe, sensiblement rétréci en avant, médiocrement arqué sur les côtés,

aussi large en arrière que les élytres, à peine sinué de chaque côté de sa

Itxe, très-finement et densement pointillé. Élytres fortement transverses,

ut ygn plus longues que le prothorax, très-faiblement convexes, finement

cl densement pointillées. Abdomen fortement atténué vers son extrémité,

l$?ifuement et subégalement pubescent, fortement sétosellé, finement et

densement ponctué vers sa base, plus parcimonieusement en arrière. Tarses

fêstérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

«» Le sixième segment abdominal subtronqué à son bord apical,

surmonté sar le dos de deux côtes longitudinales, un peu plus rappro-

chées en arrière. Le sixième arceau ventral prolongé en angle, dépassant

ui pem le segment abdominal correspondant.

? Le sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical,

inerme en dessus. Le sixième arceau ventral obtusément arrondi au som-

met, ne dépassant pas le segment abdominal correspondant.

Long., Om,0017 (3/41.) ; —larg., 0m,0004 (1/5 1.).

Cvrps sukalUngé, fusiforme, légèrement-convexe, d'un noir assez bril-

lant, aïec les élytres et le sommet de l'abdomen un peu moins foncés :

revêtu .'line très-fine pubescence grisâtre, courte, couchée et assez

serrée.

Tête subtransyerse, subarrondie sur les côtés, beaucoup moins large

Mue le pMthtrax, très-finement pubescente, très-finemeat et densement

ptintillêe, d'in noir assez brillant. Front large, subconvexe.. Épistame
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longitudinalement convexe, presque lisse ou obsolëtement pointillé en

avant. Labre à peine convexe, d'un roux de poix plus ou moins foncé,
très-finement et éparsement cilié vers son sommet. Parties de la bouche

brunâtres, avec les mandibules ferrugineuses. Pénultième article des

palpes maxillaires légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis, faiblement

et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-fortement duveteuses

et en outre brièvement pilosellées surtout vers le sommet de chaque arti-

cle ; obscures, avec le premier ou les deux premiers articles un peu moins

foncés ou d'un brun de poix : le premier assez allongé, légèrement épaissi
en massue, paré vers le milieu de son arête supérieure d'une soie redressée

et assez longue : les deuxième et troisième suballongés, obconiques, sub-

égaux, à peine moins longs, séparément, que le premier : les quatrième à

dixième graduellement un peu plus épais, subcontigus : le quatrième à

peine, les cinquième à dixième assez fortement transverses, avec les pé-
nultièmes un peu plus fortement : le dernier à peine plus long que les

deux précédents réunis, ovalaire-oblong, acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long ; largement tronqué ou à peine échancré au sommet, avec

les angles antérieurs fortement infléchis, obtus et arrondis ; sensiblement

plus étroit en avant ; médiocrement et assez régulièrement arqué sur les

côtés ; aussi large en arrière que les élytres, avec les angles postérieurs

très-obtus mais à peine arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci

étroitement et à peine sinuée de chaque côté; assez couvexe sur son disque;

très-finement et assez densement pubescent, avec les côtés parés de deux

ou trois légers et courts cils redressés et peu distincts ; très-finement,

légèrement et densement pointillé; d'un noir de poix assez brillant.

Repli inférieur très-enfoui, peu distinct.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir de poix

assez brillant.

Élytres formant -ensemble un carré fortement transverse, un peu plus

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant et

presque subrectilignes sur les côtés; légèrement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit ou à peine

émoussé^très-faiblement convexes intérieurement sur leur disque; très-

finement et assez densement pubescentes ; finement et densement pointil-

lées, avec la ponctuation moins fine et moins légère quecelledu prothorax,
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mais obsolètement râpeuse ou subécaillée ; entièrement d'un brun de poix

assez brillant et plus ou moins foncé. Épaules étroitement arrondies,

nullement saillantes.

Abdomen peu allongé, à peine moins large à sa base que les élytres,
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué anté-

rieurement sur les côtés, fortement et graduellement atténué vers son ex-

trémité dès son premier tiers ; subdéprimé vers sa base, assez convexe en

arrière ; finement, longuement et modérément pubescent ; offrant en

outre, sur les côtés et vers le sommet, de longues soies obscures, plus ou

moins redressées et bien distinctes; finement et densement pointillé, avec

la ponctuation graduellement un peu moins serrée postérieurement ; d'un

noir assez brillant, avec le sommet souvent d'un brun de poix. Le deuxième

segment basilaire parfois découvert : le premier normal légèrement sil-

lonné en travers à sa base, avec le fond du sillon lissé : le cinquième

beaucoup plus développé que les précédents qui sont courts, largement

tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième

peu saillant, finement et densement pointillé, subtronqué ou subarrondi

au sommet: celui de l'armure quelquefois à peine distinct, offrant au bout

deux fascicules de longs cils obscurs, arqués et convergents.
Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et

assez -densement pointillé, d'un noir assez brillant, avec le sommet du

ventre d'un brun de poix. Métasternum assez convexe. Ventre convexe,

éparsement sétosellé dans sa partie postérieure ; à pubescence longue t

blonde; à ponctuation moins serrée en arrière; à cinquième arceau aussi

long ou un peu plus long que les précédents : le sixième plus ou moins
saillant.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, finement pointillés, d'un
testacé assez brillant avec les hanches et les cuisses parfois à peine plus
foncées. Cuisses visiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles :
les intermédiaires et postérieurs parés vers le milieu de leur tranche ex-
terne d'une légère soie obscure et redressée. Tarses assez étroits, assez
densement et assez longuement ciliés en dessous, moins en dessus ; les
antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs allon-

gés, un peu moins longs que les cuisses, avec les quatre premiers articles

suballongés, graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce a été trouvée, en juin, dans la basse Bourgogne,
aux environs de Cluny, sous les mousses humides.
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Ons. Elle ressemble un peu à XOxypoda exigua, mais elle est un peu

plus grande et appartient à un autre genre.
Elle diffère de la Colpodota stercoraria par sa forme à peine plus con-

vexe ; par sa tète plus finement pointillée ; par ses antennes à peine plus

épaisses, mais à troisième article subc'gal au deuxième, avec les cinquième
à dixième plus sensiblement transverses. Le prothorax, un peu moins

court, est en même temps un peu plus convexe; surtout, il est aussi large
en arrière que les élytres ; il n'offre sur sa surface aucune trace de sillon

ni d'impression ; les sinus de la base sont à peine plus prononcés, et les

angles postérieurs sont moins arrondis. Les élytres, moins fortement trans-

verses, présentent leur angle suturai plus droit et moins émoussé. Enfin,
l'abdomen est un peu moins densement ponctué vers son extrémité, sur-

tout sur les quatrième et cinquième segments, et les cuisses sont générale-
ment moins rembrunies, etc.

Elle diffère de la Colpodota parens par ses antennes moins épaisses,

plus obscures et encore plus brièvement pilosellées; par son prothorax
un peu moins transverse, un peu moins visiblement sinué sur les côtés de

sa base ; par son abdomen plus obscur au sommet, etc.

Elle se distingue de la Colpodolasubgrisescens par sa taille un peu moins

allongée, par sa couleur générale moins noire, par sa pubescence moins

cendrée et moins apparente, par ses antennes moins épaissies vers leur

extrémité, par son prothorax moins visiblement sinué sur les côtés de sa

base, etc. Du reste, le signe distinctif du sixième segment abdominal des

a" sépare cette espèce de toutes ses voisines.

Chez les exemplaires immatures, les côtés du prothorax et les élytres

deviennent d'un brun plus ou moins roussâtre.

QUATRIÈMESOUS-GENUEACROTONA,THOMSOK(1).

Thomson,Skand.Col.,III, 35,1861.

Beaxpw;,au bout;Tetvw,je tends.

CARACTÈRES.Lame mêsosternale sans carène distincte sur sa ligne mé-

diane. Le troisième article des antennes aussi long ou à peine moins long

que le deuxième. Prothorax non distinctement sillonné-canaliculé sur sa

ligne médiane. Abdomen plus ou moins sensiblement atténué en arrière, à

(1) Nousn'adoptonsle genreAcrolonadeThomsonquecommesous-genre,les ca-

ractèrestirésdesantenneset des tarsesétant sans importanceet offrantdesvariations

suivantles espèces.
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pubescence moins serrée vers l'extrémité, à cinquième segment un peu

ou sensiblement plus grand que les précédents : ceux-ci médiocres.

Cas. Ce sous-genre, que nous réduisons à la division c du genre Acro-

tona de Thomson, renferme une certaine quantité d'espèces assez homo-

gènes, dont nous allons donner les distinctions spécifiques dans le tableau

suivant :

a Abdomenplusou moinsdensementpointilléverssa base, parcimonieu-
sementou presquelisse en arrière.

b Lesseptième à dixièmearticles desantenneslégèrementou à peine
transverses.

t Prothorax assezfortementtransverse,médiocrementarqué sur les

côtés, sensiblementplus étroit en avant, à angles antérieurs

très-largementarrondis.Antennesobscuresou brunâtres, à qua-
trième article suboblong,lesseptièmeà dixième à peinetrans-

verses.
ce Proihorax fortementtransverse, assez fortementarqué sur les

côtés,un peu plus*étroitenavant,à angles antérieurs assezlar-

gementarrondis.Antennesavecles septièmeà dixième articles

légèrementtransverses.
d Antennessuballongées,d'un roux parfoisobscuravecla base plus

claire: les quatrième et cinquièmearticles presque carrés,
lessixièmeà dixièmelégèrementtransverses.

dd Antennesassezcourtes,entièrementd'un roux testacéclair, avec
leshuitièmeà dixièmearticlesvisiblementtransverses.

e Êlytres châtaines,finementet densementponctuées,un peu plus
longuesqueleprothorax: celui-cid'un rouxdepoixsur lescôtés,
subfovéoléverssabase. Lesquatrièmeet cinquièmearticlesdes
antennes presquecarrés, les sixième et dixième subtrans-
verses.

ee Élytres d'un-brun de poix, assez finementet assez densement

ponctuées,à peinepluslonguesque le prothorax: celui-ci con-

colore, sans fossette basilaire. Les quatrième et cinquième
ctrticlesdes antennessubbblangs,lessixièmeet septièmeà peine
transverses.

bb Les septièmeà dixième articles des antennesfortement ou assez
fortementtransverses.
f Lepremier article des antennesmédiocrementrenfléen massue.

Prothorax assez fortementtransverse, médiocrementarqué
latéralement,subsinuésur les côtésde sa base, subsillonné
au devantde l'écusson. Entres à peineplus-longuesquele
prothorax.

ff Le premier article des antennes fortementrenfléen massue.
Prothorçtxfortementtransverse,sans sillonbasilaire.

ORBATA.

FCNGI.

NEGLIGENS.

LiETIGORNIS.

NÀVICULA.
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g Élytret finementponctuées,un peu pluslonguesque le pro-
thorax: celui-ci modérémentarquélatéralement,visiblement
subsinuéde chaquecôté de sa base. Pieds d'un roux tes-
tacé. -

gg Elytres assezfinementponctuées,à peinepluslonguesque le

prothorax: celui-ci assez fortementarqué latéralement,à

peine sinuéde chaquecôtéde sa base.Piedsd'un testacéde

poixavecles cuissesrembrunies.
aa Abdomenparcimonieusementponctuéverssa base, lisseenarrière.

h Les sixième à dixième articles des antennes sensiblement
transverses.Êlytresassezfortement,densementet rugueu-
sementponctuées,d'un testacéobscuravecla régionscutel-
laire rembrunie,Têtedistinctementponctuée.

hh Les sixième à dixième articles des antennes à peineou

légèrementtransverses.Êlytres assezfinementet modéré-
ment ponctuées, d'un rouxtestacéavecla régionscutel-
lairerembrunie.Têtepresquelisse. Prothoraxobsolètement

ponctué.

ORPHANA.

NIGERRIMA.

CLIENTULA.

POLCHRA.

11. Colpodota (Acrotona) orbata, ERICHSON.

Suballongée, fusiforme, peu convexe, finement et peu densement pu-

bescente, d'un noir brillant, avec les élytres souvent moins foncées, les

antennes obscures, la bouche d'un roux de poix et les pieds testacés, Tête

finement, obsolètement et parcimonieusement ponctuée. Antennes légère-

ment épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, avec les

deuxième et troisième articles subégaux, les quatrième et cinquièmenon,

les septième à dixième à peine transverses. Prothorax assez fortement

transverse, légèrement convexe, sensiblement rétréci en avant, médio-

crement arqué latéralement, aussi large en arrière que les élytres, à peine

visiblement sinué sur les côtés de sa base, tpès-fmement et assez densement

pointillé. Élytres assez fortement transverses, à peine plus longues que

le prothorax, subdéprimées.,finement, densement et râpeusement ponc-

tuées. Abdomen sensiblement atténué vers son extrémité, à peine pubescent

en arrière, fortement sétosellê,finement et densementponctué vers sa base,

parcimonieusement sur les quatrième et cinquième segments, densement

sur le sixième. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs

que les tibias.

cr Le sixième segment abdominal tronqué à son bord apical. Le sixième
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arceau vmtral assez largement arrondi au sommet, un peu plus prolongé

que le segment abdominal correspondant.

-
? Le sixième segment abdominal obtusément arrondi à son bord apical.

Le sixième arceau ventral à peine arrondi au sommet, ne dépassant pas

ou à peine le serment abdominal correspondant.

Homalotaorbata, ERICHSON,Col.March.I, 339, 43; Gen.et Spec.Staph.132,114.
— REDTENBACHER,Faun.Austr. G63,42. — HEER,Faun. Col. Helv.I, 324, 6. —

FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun.Ent.Fr. 1,422; 93.—KRAATZ,Ins. Deut.322, 134.

- THOMSON,Ofv.Yet.Ac. 1852, 146, 60.

Acrotonaorbata, THOMSON,Skand.Col.III, 39, 6. 1861.

Variété a. Élytres d'un brun châtain.

Variété b. Côtés du prothorax et extrémité de l'abdomen d'un roux de

poix. Élytres d'un roux châtain avec la région scutellaire rembrunie. An-

tennes d'un roux obscur.

Long., OIn,0027 (1 1/4 1.) —larg., 0m,0007 (1/3 1.).

Corps suballongé, fusiforme, peu convexe, d'un noir brillant, avec les

élytres souvent moinsfoncées ou brunâtres ; revêtu d'une fine pubescence

grise) assez longue, couchée et peu serrée.

Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés, beaucoup moins large

que le prothorax, finement pubescente, finement, obsolètement et éparse-
ment ponctuée, d'un noir brillant. Front large, faiblement convexe, un

peu plus lisse sur son milieu. Épistomelongitudinalement convexe, lisse,

éparsement pilosellé en avant. Labre à peine convexe, d'un brun de poix ;

parfois un peu roussâtre, subponctué et légèrement cilié vers son sommet.

Parties de la bouche d'un roux de poix. Pénultième article des palpes
maxillaires légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis; légè-
rement et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement ciliées

iDférieurement,«très-finement duveteuses et en outre assez fortement pilo-
sellées surtout vers le sommet de chaque article; entièrement noirâtres ou

brunâtres ou rarement d'un roux obscur ; à premier article assez allongé,
assez fortement épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu de son

arête supérieure d'un assez long cil redressé : les deuxième et troisième

suballongés, obconiques, subégaux, visiblement moins longs séparément
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que le premier : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais,
à peine ou non contigus : le quatrième à peine aussi large que longue

cinquième presque carré, les sixième à dixième à peine transverses avec le

sixième encore plus faiblement : le dernier aussi long que les deux pré-
cédents réunis, ovalaire-oblong, graduellement acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, à peine une fois et demie aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles anté-

rieurs infléchis, obtus et très-largement arrondis ; sensiblement plus étroit

en avant; aussi large verssa base que les élytres ; médiocrement et assez

régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus

latéralement, subrectilignes en arrière, au devant des angles postérieurs

qui sont très-obtus et fortement arrondis ; très-largement arrondi à sa

base, avec celle-ci souvent obtusément tronquée dans son milieu, à peine

visiblement sinuée mais obliquement coupée sur les côtés ; légèrement

convexe sur son disque ; finement et peu densement pubescent, avec le

bord antérieur et les côtés parés de quelques rares et courts cils redres-

sés ; très-finement, légèrement et assez densement ponctué; d'un noir

brillant. Repli inférieur très-enfoui, lisse, d'un brun de poix.

Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir brillant.

Êlytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; à peine

plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en

avant et subrectilignes sur les côtés; légèrement sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant un peu et à

peine émoussé ; subdéprimées ou à peine convexes intérieurement sur

leur disque ; plus ou moins impressionnées le long de la suture derrière

l'écusson ; finement et peu densement pubescentes avec une légère soie

redressée sur le côté des épaules ; finement et densement ponctuées, avec

la ponctuation râpeuse, un peu plus forte et un peu plus serrée que celle

du prothorax ; d'un noir de poix brillant, souvent brunâtre ou même un

peu roussâtre. Épaules étroitement arrondies, à peine saillantes.

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

de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué

sur les côtés et sensiblement et graduellement atténué vers son extrémité

dès le premier tiers ; subdéprimé vers sa base, assez convexe en arrière ;

finement, longuement et subéparsement pubescent, à peine pubescent ou

presque glabre postérieurement ; offrant en outre sur le dos, sur les côtés

et vers le sommet, de longues soies obscures et redressées, assez nom-

breuses et bien apparentes, avec celies du dos à peine moins longues;
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finement et densement pointillé sur les trois premiers segments, parcimo-

nieusement sur le quatrième, très-peu sur le cinquième, densement sur le

sixième; cïttn noir très-brillant avec le sommet couleur de poix. Le pre-

fnier segment légèrement, le deuxième à peine sillonnés en travers à leur

base,avecJe fond des sillons presque lisse : le cinquième un peu ou parfois
à peine plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à

soiLbord apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez saillant : celui

de l'armure rarement distinct, offrant de chaque côté de son sommet un

fascicule de longues soies noires.

Dessous du corps finement et subéparsement pubescent, finement et

assez densement ponctué, d'un noir brillant, avec le sommet du ventre

et parfois les intersections ventrales d'un bran de poix quelquefois un peu
roussàtre. Métasternur* assez convexe. Ventre convexe, très-parcimo-
nieusement sétosellé surtout dans sa partie postérieure; à pubescence

longue; à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière; à cinquième
arceau snbégal aux précédents : le sixième plus ou moins saillant, plus ou

moins obtusément arrondi au sommet, très-finement cilié à son bord pos-
térieur. - -

Pid assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un

testacé brillant, avec lame inférieure des hanches postérieures rembrunie.

Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles ; les inter-

médiaires et postérieurs parés vers le milieu de leur tranche externe d'une

légère soie obscure et redressée : les postérieurs aussi longs que les

cuisses. Tarses assez étroits, finement et assez longuement ciliés : les anté-

rieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés,
sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles

suballacgês, graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce est assez commune, sous les débris végétaux,
dans presque toute la France : les environs de Paris et de Lyon; la Picar-

die, la Normandie, le Beaujolais, les Alpes, la Provence, etc.

OBS.La pubescence est visiblement moins serrée que chez la Colpodota

fungi, décrite ci-après. La ponctuation de la tête et du prothorax est un

peu plus écartée ; celui-ci est en outre un peu moins fortement transverse,

plus sensiblement rétréci en avant, avec les angles antérieurs plus obtus
et plus arrondis, et les côtés un peu moins fortement arqués. Les élylres
eont généralement plus déprimées; surtout, les antennes sont plus obs-
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cures, avec leur quatrième article ordinairement plus oblong, et les pénul-

tièmes à peine moins courts, etc.

La variété a offre ses élytres d'une couleur d'un brun châtain ou rous-

sâtre. Elfe ressemble au premier abord à la Colpodotapulchra dont nous

parlerons un peu plus loin ; mais sa pubescence est un peu moins parci-

monieuse ; les élytres et l'abdomen sont un peu plus densement ponc-

tués, etc.

La variété b présente les côtés du prothorax d'un roux de poix ainsi que

le sommet de l'abdomen, et les élytres d'un roux châtain avec la région

scutellaire plus ou moins rembrunie. Les antennes sont en même temps

moins obscures ou même entièrement d'un roux brunâtre. Nous avons vu

nn exemplaire de cette variété, provenant de la Provence, et dont le pro-

thorax offre sur sa ligne médiane un sillon très-fin, obsolète- et plus ou

moins raccourci en avant et en arrière.

Rarement, le prothorax est marqué vers sa base d'une impression plus

ou moins effacée.

Quelquefois les antennes sont un peu plus fortement pilosellées, avec-

les cils plus redressés, plus obscurs, géminés, souvent perpendiculaire-

ment implantés, avec le premier article plus fortement renflé, le quatrième

plus sensiblement oblong, les pénultièmes encore moins courts que dans

le type. Dans cette variété remarquable (Colpodota ciligera, nobis), les

mêmes organes sont entièrement d'un roux testacé; le prothorax est un

peu plus visiblement sinué sur les côtés de sa base ; les élytres sont un peu

plus finement et plus densement pointillées ; le sommet de l'abdomen est

d'un roux testacé, plus fortement sétosellé, avec le sixième arceau ventral

plus étroitement arrondi et plus prolongé. Peut-être cette variété doit-elle

constituer une espèce distincte? Nous n'en avons vu qu'un seul exemplaire

du mont Dore (Auvergne).

La Colpodota orbata commence une série de quatre espèces qui ont la

plus grande affinité, et qui présentent pour caractères communs : les sep-

tième à dixième articles des antennes à peine ou légèrement transverses :

l'abdomen densement pointillé vers sa base, parcimonieusement en arrière,

avec sa pubescence plus écartée ou presque nulle sur les derniers seg-

ments.
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13* Colfiodofa (Acrolona) fungi; GRAVENHORST.

Suballongée, fusiforme, finement et assez densement pubescente, d'un

-noir Initiant, avec les antennes d'an roux de poix, la bouche et les pieds

d'un roux testacé. Tête finement et assez densement ponctuée. Antennes

suballongées, légèrement épaissies vers leur extrémité, sensiblement pilo-

sellées, i troisième article presque, aiissi. long et à peine plus grêle que le

deuxième, les quatrième et cinquième non, les sixième à dixième légère-

ment transverses. Prothorax fortement transverse, assez convexe, un peu

plus étroit en avant, assez fortement arqué latéralement, aussi large en

arrière que les élytres, à peine sinué sur les côtés de sa base, finement
et densement ptintillé. Élytres fortement transverses, un peu plus longues

que le. prothorax, faiblement convexes intérieurement, assez finement,
densement et rugueusement ponctuées. Abdomen sensiblement. atténué vers

sm extrémité, à peine pubescent postérieurement, fortement sélosellé,

finement et densement ponctué vers sa base, parcimonieusement en arrière,
densement sur le sixième segment. Tarses postérieurs suballongés, sensi-
blement moins longs que les tibias.

if Le sixième segment abdominal très-obtusément arrondi à son bord

apical. Le sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, un peu

plus prolongé que le segmentabdominal correspondant.

Ç Le sixième segment abdominal obtusément tronqué ou à peine
arrondi à son bord apical. Le sixième arceau ventral lrès1obtusément
arrondi au sommet, dépassant à peine ou non le segment abdominal cor-

respondant.

Aleocharafungi, GRAVENHORST,Mon.157, 24. - GYLLENHAL,Ins. Suee. II, 410, 32.
Bolitochara fangi, MANNERHEIM,Brach. 83, 52. — RUNDE,Brach.Hal.32, 12.
Samalola fungi, ERICHSON,Col.March.I, 338, 41 ; Gen. et Spec.Stapli.131, 12.

— REDTENBACHER,Faun.Austr. 663, 39. — HEER,Faun.Col.Helv.I, 324,5. —

FAIRMAIREet LABOULDÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 424, 100. — KRAATZ,Ins. Deut. If,
321, 133. —THOMSON,Ofv.Vet.Ac. 1852, 14b, 39.

Acrotonfl,fungi, THOMSON,Skand.Col.III, 38, 5. 1861.

Variété a. Prothorax offrant vers le milieu de sa base une impression ou

fossette distincte.
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Variété b. Prolhorax offrant, en outre, sur sa ligne médiane, un sillon

canaliculé très-fin et obsolète.

Variété c. Côtésdu prothorax, élytres, base et extrémité de l'abdomen

d'un roux de poix.

Variété d (immature). Corps d'un roux testacé plus ou moins clair,
avec la tête noire ainsi qu'une large ceinture avant le sommet de l'ab-

domen.

Variété e. Prothorax un peu plus large que les élytres, fortement arqué
sur les côtés (amplicollis, MULSANTet REY.)

Long., Om,0027(1 t/4 1.); —larg., Om,0007('1/3 1.).

Corps suballongé, fusiforme, subconvexe, d'un noir brillant; revêtu

d'une fine pubescence grise, médiocrement courte, couchée et assez

serrée.

Tête subtransversalement arrondie, beaucoup moins large que le pro -

thorax, légèrement pubescente, finement et assez densement ponctuée,
d'un noir brillant. Front large, faiblement convexe, offrant parfois sur son

milieu un léger espace lisse. Êpistome longitudinalement convexe, pres-

que lisse. Labre à peine convexe, d'un noir ou d'un brun de poix, sub-

ponctué et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un

roux testacé. Pénultième article des palpes maxillaires légèrement cilié.

Antennes s'uballongées, à peine plus longues que la tête et le prothorax

réunis; légèrement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité; fine-

ment ciliées inférieurement, très-finement duveteuses et en outre sensible-

ment pilosellées surtout vers le sommet de chaque-article : d'un roux plus

ou moins obscur, avec la base quelquefois plus claire, le premier article

restant néanmoins souvent plus foncé : celui-ci assez allongé, assez forte-

.ment épaissi en massue subelliptique, paré après le milieu de son arête

supérieure d'un long cil redressé : les deuxième et troisième suballongés,

obconiques : le deuxième un peu moins long que le premier : le troisième

presque aussi long Ci) et à peine plus grêle que le deuxième: les qua-

trième et cinquième presque carrés, aussi larges ou presque aussi larges

que longs : les sixième à dixième légèrement transverses, subégaux : le

(i) Suivantla manièredont on leregarde,ce troisièmearticleparaitou aussilong
ouà peinemoinslong,ouaussiépaisou à peinemoinsépaisque le deuxième.
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dernier aussi long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, suba-

cuminé au sommet.
- Prothorax fortement transverse, une fois et deux tiers aussi large que

long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis,

obtus et plus ou moins fortement arrondis ; un peu plus étroit en avant ;

assez fortement arqué sur les côtés; aussi large ou presque aussi large

en arrière que lesélytres, avec les angles postérieurs très-obtus et sub-

arrondis ; largement et obtusément arrondi à sa base avec celle-ci à

peine sinuée de chaque côté ; assez convexe sur son disque ; le plus

souvent uni ou avec une légère fossette transversale et plus ou moins

obsolète au devant de l'écusson ; finement et assez densement pubes-

cent, avec les côtés parés de deux ou trois légers et courts cils

redressés ; finement et densement pointillé ; d'un noir de poix brillant,

devenant parfois brunâtre ou roussâtre vers.la marge latérale. Repli infé-

rieur subexcavé, lisse, testacé,

Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir de

poix assez brillant.

Êlytres formant ensemble un carré fortement transverse, an peu ou par-
fois à peine plus longues que le prothorax; à peine plu;.;larges en arrière

qu'en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées

au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant un

peu mais à peine émoussé ; faiblement convexes intérieurement sur leur

disque ; plus ou moins impressionnées le long de la suture derrière l'écus-

son ; finement et assez densement pubescentcs, avec une légère soie re-

dressée et bien.distincte sur le côté des épaules ; finement et densement

ponctuées, avec la poncîustion plus ou moins rugueuse et évidemment

plus forte que celle du prothorax ; d'un noir de poix brillant, et souvent

d'un brun plus ou moins roussâtre. Épaules subarrondies, peu saillantes.

Abdomen suballongé, un peu ou à peine moins large à sa base que les

élytres; environ trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine arqué sur

les côtés, mais sensiblement et graduellement atténué vers son extrémité

dès son premier tiers; subdéprimé vers sa base, plus ou moins convexe en

arrière; finement, longuement et modérément pubescent, à peine posté-

rieurement; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés et vers le

sommet, des soies obscures et redressées, assez raides, plus ou.moins

nombreuses et plus ou moins longues ; finement et densement ponctué sur

les trois premiers segments, un peu moins densement sur le quatrième,

parcimonieusement sur le cinquième, densement sur le sixième ; d'un noir
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brillant, avec le bord apical des deux premiers segments et le sixième

souvent couleur de poix. Les deux premiers faiblement sillonnés en tra-

vers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième un peu
ou à peine, parfois sensiblement plus développé que les précédents, lar-

gement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle ;
le sixième plus ou moins saillant : celui de l'armure parfois distinct, offrant

de chaque côté de son sommet un fascicule de longues soies obscures.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et dense-

ment pointillé, d'un noir brillant avec les intersections ventrales souvent

d'un roux de poix. Métastemum assez convexe. Ventre convexe, éparse-

ment sétosellé surtout dans sa partie postérieure ; à pubescence assez

longue, à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière; à cinquième

arceau souvent plus court que les précédents : le sixième plus ou moins

prolongé, plus ou moins arrondi et fortement cilié à son sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un roux

testacé brillant et plus ou moins clair, avec la lame inférieure des han-

ches postérieures d'un noir de poix (1). CAiissesà peine élargies vers leur

milieu; les intermédiaires et postérieures offrant souvent en dessous un

léger et court cil obscur et redressé, avec un cil semblable sur les hanches

et sur les trochanters. Tibias assez grêles ; les intermédiaires et posté-

rieurs parés vers le milieu de leur tranche externe d'une légère soie

obscure et redressée ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses

assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les anté-

rieurs courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs suballon-

gés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers

articles oblongs, graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce est très-commune dans presque toute la France.

On la prend dans les vieux fagots, sous les tas d'herbes, dans les champi-

gnons et sous toute espèce de substances végétales en voie de décompo-

sition. Elle est très-agile, quand elle est échauffée par le soleil,

OBS.Cette espèce est très-variable, autant pour la forme que pour la

structure et la coloration. On peut réduire ses nombreuses variétés à trois

catégories principales : 1° celles à prothorax sans sillon ni impression

distincte sur sa surface, et c'est là pour nous l'espèce typique ; 20 celles à

(1) Cettelameest lisseintérieurement,pointilléeen dehors.Il en est demêmedans

les espècesvoisines.
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prothorax marqué vers le milieu de sa base d'une fossette transversale

plus ou moins apparente ; 3° celles à prothorax offrant sur sa ligne médiane

un sillon canaliculé plus ou moins raccourci et plus ou moins obsolète.

Nous avons même vu un exemplaire, dont le prothorax est creusé vers sa

base d'une fossette allongée, longitudinale, profonde et prolongée jusqu'au

delà du milieu où elle s'arrête brusquement; mais cette particularité, bien

que régulière, ne nous paraît qu'accidentelle.

Nous avons examiné, en outre, plusieurs individus d'une variété qu'on

prendrait volontiers pour une espèce distincte. Elle a le prothorax plus

grand, plus fortement arqué sur les côtés, au point qu'il est plus large,

dans son milieu et même à sa base, que les élytres, avec les angles anté-

rieurs plus largement arrondis. Les élytres sont un peu plus subdéprimées,

et le cinquième segment abdominal est généralement un peu moins déve-

loppé. Dans cette variété, le prothorax est avec ou sans fossette basilaire.

Nous l'appellerons provisoirement Colpodota amplicollis, nobis.

Quand à la coloration, elle varie aussi beaucoup, et ses variations s'ap-

pliquent également à toutes les catégories que nous venons de mentionner.

Ainsi, par exemple, le prothorax est tantôt entièrement noir, tantôt d'un

noir de poix avec ses bords latéraux graduellement roussâtres. Les élytres

sont parfois noires, parfois brunes ou rousses avec la région scutellaire

rembrunie. Souvent l'abdomen est d'un roux de poix sur les deux premiers

segments, ainsi que sur le sixième et l'extrémité du cinquième. Enfin,

chez les sujets immatures, tout le corps est en dessus d'un roux testacé

plus ou moins clair, avec la tête, le quatrième segment abdominal et la

base du cinquième d'un noir de poix (1).

Quant aux antennes, elles sont généralement d'un roux plus ou moins

obscur avec les articles de la base quelquefois' un peu plus clairs, moins

cependant le premier qui souvent reste plus foncé. En tous cas, elles sont

toujours un peu rembrunies vers leur extrémité, même chez les individus

les plus immatures (2).

(1) Peut-êtredoit-onrapporterà cette variété YBomalotabicolor d'Heer (Faun.

Col.Helv.1, 32S, 9), mais non l'Homalotanigriceps du même auteur (333, 30),

qui dit : abdomenlateribus parallelum, ce qui n'existe nullementchez la variétéen

question.

(2) Toutefois,les exemplairesdunorddelaFranceet de l'Allemagneont les antennes

presque toujoursentièrementd'un roux testacé. Ellessont en mêmetemps à peine

plusallongéeset un peuplusgrêles, avecles quatrièmeà dixièmearticlesun peu moins

courts.C'estlà, sans doute, le typed'Erichson.
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Du reste, toutes ces diverses modifications, constatées sur plus de
cent exemplaires, ne nous ont présenté aucune limite fixe et tranchée.

-

Nous donnerons ici la description de la larve de la Colpodota fungi,
(Aleochara fungi, GRAVENHORST).

Corps allongé, un peu rétréci en arrière ; d'un testacé livide et brillant,
avec la têté et les segments thoraciques parfois un peu plus foncés; lisse,
hérissé de poils mous et blonds, les uns longs et redressés, les autres un

peu moins longs, semi-couchés et dirigés en arrière.

Tête inclinée, presque aussi large que le prothorax, lisse, peu convexe,
offrant une légère impression transversale au-dessus de l'épistome ; d'un

testacé livide parfois un peu plus foncé dans sa partie postérieure. Parties

de la bouche d'un testacé livide, avec les palpes maxillaires plus pâles.
Mandibules grêles, falciformes.

Yeux lisses, très-petits, réduits à un point très-noir, placés sur les côtés

de la tête.

Antennes courtes, de trois articles, offrant chacun en dessous un long
cil : le premier court, épais : les deuxième et troisième beaucoup plus

étroits, courts, subégaux : le troisième terminé inférieurement par un

appendice sétiforme, subulé et plus long que lui, et, supérieurement,

par un autre appendice muni à son sommet de deux cils.

Le segmentprothoracique presque aussi développé que les deux suivants

réunis; lisse, d'un testacé livide et parfois un peu plus foncé; en carré

transverse et un peu plus étroit en avant; assez fortement convexe; offrant

latéralement deux impressions transversales bien prononcées et situées

près des angles : l'antérieure un peu éloignée du sommet, semblant, de

dessus, étrangler un peu les côtés : la postérieure rapprochée de la base et

subparallèle à celle-ci.

Les segments mésothoracique et métathoracique subégaux, aussi larges

que le précédent, peu convexes, subarrondis sur les côtés, offrant près de

ceux-ci une impression arquée; lisses, d'un testacé livide et parfois un peu

plus foncé.

Abdomencomposé de neuf segments ; d'un testacé livide; longitudinale-

ment et sensiblement convexe; lisse sur le dos; subarqué sùr les côtésy

graduellement et subarcuément atténué vers son extrémité dès son milieu.

Les sept premiers segments marqués près des côtés d'une impression

oblongue, plus ou moins prononcée, celles des trois premiers obliques,

celles des quatre autres longitudinales; les six premiers courts, subégaux,

Je septième sensiblement plus développé; le huitième encore un peu plus
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Long, mais un peu plus étroit que le précédent, en forme de trapèze trans-

verse, graduellement un peu rétréci en arrière et largement tronqué au

sommet, sans impression sensible près des côtés ; le neuvième sensiblement

moins large que le huitième, transverse, trapéziforme, aussi long que le

précédent, offrant au bout trois appendices : ceux des côtés styliformes et

terminés par un long poil, celui du milieu en forme de cône rétréci en

pointe un peu plus saillante que les styles latéraux.

Dessous du corps d'un testacé livide et brillant, presque lisse. Ventre

légèrement convexe, offrant quatre séries longitudinales d'impressions;
les latérales plus profondes, les médianes petites et obsolètes; sans poils

redressés, mais paré de quelques longs cils blonds, semicouchés et égale-
ment disposés en séries.

Pieds assez développés, pâles; terminés par un onglet unique, allongé,

grêle, à peine arqué, presque aussi long que la moitié des tibias.

PATRIE.Cette larve se prend avec l'insecte parfait, parmi lestas d'herbes

pourries.

13. Colftodota. (Acrotoua) meatigems, MULSANTet REY.

'Suballongée, fusiformei, subconvexe, finement et modérément pubescente,
d'un noir brillant, avec les côtés du prothorax d'un roux dû poix, les élytres

châtaines, la bouche, les antennes et les pieds d'un roux testacé clair. Tête

fmtment st subèpaxsemenL ponctuée. Antennes assez courtes, légèrement

épaissies mrs leur extrémité, assez foi,tement pilosellées, avec les deuxième

et troisième articles subégaux, les quatrième et cinquième presque carrés,
les sixième et septième à peine, les huitième à dixième visiblement trans-

verses. Prothorax assez fortement transverse, assez convexe, un peu plus
étroit en avant, sensiblement arqué latéralement, aussi large que les élytres,
à peine siâiué sur les côtés de sa base, souvent fovéolé audevant de Vécusson,

finement, assez densement et subobsolètement pointillé. Élytres fortement

transverses, subdéprimées, un peu plus longues que le prothorax, finement,
densement et subruguleusement ponctuées. Abdomen sensiblement atténué

vers son extrémité, à peine pubescent en arrière, éparsement sétosellé,
finement et densement ponctué vers la base, parcimonieusement sur le

quatrième segment, très-peu sur le cinquième, assez densement sur le

sixième. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les
tiàias.
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o" Le sixième segment abdominal obtusément arrondi à son bord

apical. Le sixième arceau ventral étroitement arrondi au sommet, dépas-
sant sensiblement le segment abdominal correspondant.

ç Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bord

apical. Le sixième arceau ventral à peine arrondi au sommet, dépassant
à peine ou non le segment abdominal correspondant.

Variété a (immature). Dessus du corps d'un roux châtain ou testacé,

avec la tête et une ceinture abdominale rembrunies.

Long., 0m,0026 (à peine 1 1/41.); —
larg., Om,0007(1/3 1.).

Corps suballongé, fusiforme, subconvexe, d'un noir brillant, avec les

élytres châtaines ; revêtu d'une fine pubescence grise, médiocrement

courte, couchée et modérément serrée.

Tête transverse, non ou à peine arrondie sur les côtés, beaucoup
moins large que le prothorax, finement pubescente, finement et sub-

éparsement ponctuée, d'un noir brillant. Front large, à peine convexe,

offrant parfois sur son milieu un léger espace lisse. Épistome longitudi-
nalement convexe, presque lisse. Labre à peine convexe, d'un brun de

poix, subponctué et légèrement cilié en avant. Parties de la bouche d'un

roux testacé. Pénultième article des palpes maxillaires finement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes assez courtes, environ de la longueur de la tête et du protho-

rax réunis; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; fine-

ment ciliées inférieurement, très-finement duveteuses et en outre assez

fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; d'un roux

plus ou moins clair, avec le premier article parfois à peine plus foncé :

celui-ci. assez allongé, fortement épaissi en massue subelliptique, paré

après le milieu de son arête supérieure d'un long cil obscur et redressé :

les deuxième et troisième suballongés, obconiques, subégaux, un peu

moins longs séparément que le premier : les quatrième à dixième gra-

duellement un peu plus courts et un peu plus épais, plus ou moins

contigus : les quatrième et cinquième presque carrés, le quatrième néan-

moins paraissant parfois à peine aussi large que long, les sixième et sep-

tième à peine, les huitième à dixième visiblement transverses : le der-

nier aussi long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, sub-

acuminé au sommet.
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Prothorax assez fortement transverse, une fois et demie aussi large

que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-

cbis, obtus et plus ou moins fortement arrondis ; un peu plus étroit en

avant; sensiblement arqué sur les côtés; aussi large en arrière que les

élytres, avec les angles postérieurs très-obtus et subarrondis ; très-large-

ment arrondi à sa base, avec celle-ci à peine sinuée de chaque côté ;

assez convexe sur son disque ; marqué au devant de l'écusson d'une petite

fossette transversale, rarement effacée; finement et modérément pubescent,

avec les côtés parés de deux ou trois légers et courts cils redressés ;

finement, assez densement et subobsolètement pointillé ; d'un noir brillant,

avec les côtés d'un roux de poix. Repli inférieur subexcavé, lisse, testacé.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir de poix

assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu ou à

peine plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en

avant et presque subrectilignes sur les côtés; légèrement sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant un peu mais

à peine émoussé ; subdéprimées ou à peine convexes intérieurement sur

leur disque , faiblement impressionnées sur la suture derrière l'écusson ;

finement et modérément pubescentes, avec une soie redressée sur le

côté des épaules; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation

obsolètement ruguleuse et évidemment plus distincte que celle du protho-

rax; d'un brun châtain brillant et plus ou moins clair. Épaules étroitement

arrondies, à peine saillantes.

Abdomen suballongé, un peu ou à peine moins large à sa base que les

élytres, environ trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine arqué sur

les côtés, sensiblement et graduellement atténué vers son extrémité, environ

dès le premier quart ; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieure-

ment; finement, assez longuement et modérément pubescent, à peine en

arrière; offrant en outre, surtout sur les côtés et vers le sommet, des soies

obscures, redressées et assez longues, celles des côtés rares ou caduques,
celles du sommet assez nombreuses ; finement et densement ponctué sur

les trois premiers segments , parcimonieusement sur le quatrième, très-

peu sur le cinquième , assez densement sur le sixième; d'un noir brillant,

avec le bord apical des deux premiers segments et le sixième parfois d'un

brun de poix. Les deux premiers faiblement sillonnés en travers à leur base :

le cinquième un peu plus développé que les précédents, largement tronqué
et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez
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saillant : celui de l'armure parfois distinct, offrant de chaque côté de son
sommet un fascicule de longues soies obscures.

Dessous du corps finement et subéparsement pubescent, finement et assez

densement pointillé, d'un noir brillant avec les intersections ventrales
couleur de poix. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, très-épar-
sement sétosellé surtout dans sa partie postérieure ; à pubescence assez

longue; à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière ; à cinquième
arceau un peu plus court que les précédents : le sixième plus ou moins,

saillant, plus ou moins arrondi et finement cilié à son bord postérieur.
Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un roux

testacé brillant et plus ou moins clair. Cuisses subélargies vers leur milieu
Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses

assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus, les anté-

rieurs courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs suballongés,
sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles

suballongés ou oblongs, graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce se trouve parmi les détritus végétaux, dans la Pro-

vence, et quelquefois aussi dans les environs de Lyon. Elle est assez rare.

OBS.Elle est difticile à séparer de la Colpodota fungi, dont elle n'est

peut-être qu'une variété. Cependant il nous a été permis de constates,

plusieurs échantillons identiques, chez lesquels on observe régulièrement :

les antennes entièrement d'un roux testacé plus ou moins clair et nullement

rembrunies vers leur extrémité, avec les huitième à dixième articles toujours

un peu plus sensiblement transverses. Elles sont un peu moins-allongées

et un peu plus fortement pilosellées. Là tête est un peu moins densement

ponctuée. Le prothorax, un peu moins fortement transverse, a sa ponctua-

tion plus légère et presque obsolète sur le milieu du disque. Les élytres, à

peine plus courtes, généralement moins obscures, sont un peu pkij|

légèrement et moins rugueusement ponctuées. Enfin, l'abdomen est moins

fortement sétosellé sur les côtés, et très-peu ou à peine sur le dos. La taille

est constamment un peu moindre, etc.

14, Colpodota ( Acrotona) laeticoriiis, MULSANTet REY.

Suballongée, subfusiforme, subconvexe, finement et subéparsement

pubescente, avec les élytres d'un brun de poix, la bouche, les antennes «L
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lespieds testacés. Tête finement et parcimonieusement ponctuée. Antennes

assez

courtes, légèrement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilo-

[ellées^troisième article à peine moins long que le deuxième, les quatrième

bt cinquième suboblongs, les sixième et septième à peine, les huitième à

rlixième légèrement transverses. Prothorax fortement transverse, subcon-

vexe, un peu rétréci en avant, fortement arqué sur les côtés, aussi large

que les éLfjtus, très-faiblement sinué de chaque côté de sa base, finement

et
assez dens&ment ponctué. Étytres très-fortement transverses, à peine

plus longues que le prothorax, subdéprimées, assez finement, assez den-

uement et rûpeusèment ponctuées. Abdomen sensiblement atténué vers

son extrémité, presque glabre en arrière, éparsement sétosellé sur les côtés,

~Enement

et assez densement ponctué vers sa base, parcimonieusement

~onctué ou presque lisse postérieurement. Tarses postérieurs suballongésf

sensiblement moins longs que les tibias.

rf Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bord apical.
Le sixième arceau ventral airondi au sommet, dépassant sensiblement le

segment abdominal correspondant.

Ç Le sixième segmentabdominal obtusément arrondi à son bord apical.

Le sixième arceau ventral à peine arrondi ou même obtusément tronqué
au sommet, ne dépassant pas ou à peine le segment abdominal corres-

pondant.

Long., Om,0026(à pein-c1 1/41.) ; —
larg., 0m,0007 (1/3 1.).

Corps suballongé, subfusiforme, subconvexe, d'un noir brillant avec les

élytres d'un brun de poix ; revêtu d'une fine pubescence grise, assez-

cour-te, couchée et peu serrée.

Tête subtransversalement arrondie, beaucoup moins large que le pro-

thorax, légèrement pubescente, finement et éparsement ponctuée, d'un

noir très-brillant. Front large, faiblement convexe. Épzstomf/longitudina-
lement convexe, lisse, éparsement pilosellé en avant. Labre à peine con-

vexe, peu saillant, d'un roux de poix, à peine cilié vers son sommet.

Parties de la bouche testacées. Pénultième article des palpes maxillaires

légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes assez courtes, environ de la longueur de la tête et du protho-
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rax réunis ; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémi
très-finement duveteuses et en outre légèrement mais distinctement pilo-i
sellées surtout vers le sommet de chaque article ; entièrement testacées -
à premier article assez allongé, assez fortement renflé en massue subellip-
tique, paré vers le milieu de son arête supérieure d'un assez long cil re-

dressé : les deuxième et troisième suballongés, obconiques : le deixièmfij

un peu moins long que le premier : le troisième à peine moins long et àj

peine plus grêle que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement
un peu plus épais, peu ou non contigus : les quatrième et cinquième un

peu ou à peine oblongs : le sixième à peine moins large que long, 1

septième à peine, les huitième à dixième visiblement transverses : le der-

nier aussi long que les deux précédents réunis, en ovale suballongéj
obtusément acuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, une fois et deux tiers environ aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

très-obtus et largement arrondis ; un peu plus étroit en avant; fortement

arqué sur les côtés; aussi large en arrière que les élytres, avec les anglui

postérieurs très-obtus et subarrondis ; très-largement et obtusément ar-:

rondi à sa base, avec celle-ci très-faiblement mais parfois visiblement

sinuée de chaque côté ; légèrement convexe sur son disque; finement et

subéparsement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légers el

courts cils redressés, plus ou moins obsolètes; finement et assez dense-

ment ponctué ; d'un noir brillant. Repli inférieur plus ou moins enfoui
lisse, parfois d'un roux de poix.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement iransverse ; aussi lon-

gues ou à peine plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en

-arrière qu'en avant, presque subrectilignes ou à peine arquées postéri

rement sur les côtés ; visiblement sinuées au sommet vers leur angle po

téro-externe, avec le suturai presque droit et à peine émoussé; subdépri-

mées sur leur disque; finement et subéparsement pubescentes; a

finementfit assez densement ponctuées, avec la ponctuation râpeuse et un

peu moins fine que celle du prothorax ; d'un brun de poix brillant avec le

bord apical parfois moins foncé. Épaules étroitement arrondies, non

saii-j
lantes. j

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

deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine
arquésur les côtés, et, de plus, sensiblement et graduellement atténué vers

son
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extrémité dès son premier tiers ; snbdéprimé vers sa base, assez fortement

convexe postérieurement ; finement, assez longuement et subéparsement

pubescent ; presque glabre en arrière ; offrant en outre, sur les côtés et

vers le sommet, quelques rares soies obscures, assez longues et redres-

sées; finement et assez densement ponctué sur les trois premiers segments,

moins sur le quatrième, très-peu ou presque lisse sur le cinquième, sub-

éparsement sur le-sixième; d'un noir très-brillant, avec le sommet parfois

à peine moins foncé. Le premier segment légèrement, le deuxième à peine

sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième

un peu plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à

son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu ou médiocre-

ment saillant, plus ou moins tronqué ou subarrondi à son bord apical.

Dessous du corps finement et subéparsement pubescent, finement et assez

densement ponctué, d'un noir brillant. Métasternum assez convexe. Ventre

convexe, très-éparsement sétosellé dans sa partie postérieure; à pubes-

cence assez longue, à ponctuation plus écartée en arrière, à cinquième

arceau subégal aux précédents : le sixième plus ou moins saillant, plus ou

moins arrondi et très-finement cilié au sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un

testacé brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles ; les-intermédiaires et postérieurs parés vers le milieu de leur tran-

che externe d'une légère soie redressée ; les postérieurs aussi longs que
les cuisses. Tarses assez étroits, finementciliés en dessous, peu en dessus ;

les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs

suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre pre-

miers articles oblongs, graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce est rare en France. Elle a été prise au mont Dore

(Auvergne), parmi les lichens des sapins ; dans les forêts des environs de

Cluny (Saône-et-Loire) ; dans les environs du Hâvre et dans d'autres lo-

calités froides ou boisées.

OBS.Elle ressemble infiniment à la Colpodota fungi, et peut-êlre en est-

elle une simple variété. Elle en diffère cependant par une taille à peine

moindre; par une pubescence et une ponctuation un peu moins serrées;

par ses antennes un peu plus courtes, d'une couleur plus claire et à pé-
nultièmes articles un peu plus visiblement transverses. Le prothorax est

plus fortement arqué sur les côtés. Les élytres, un peu plus courtes, sont

surtout plus fortement ponctuées. La ponctuation du sixième segment
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abdominal est un peu plus écartée. En outre, les tarses postérieurs

nous

ont semblé un peu moins allongés, avec les quatre premiers articles m

peu moins longs, etc.

Elle est de la taille de la Colpodota negligens. Les antennes sont d'

couleur encore plus claire, avec les quatrième à septième articles un peu

moins courts, les huitième à dixième seuls visiblement transverses et le (ka

nier plus long. Le prothorax, plus fortement transverse, est plus fortem

arqué sur les côtés, plus visiblement sinué sur les côtés de ga base, coù

colore et sans fossette basilaire. Les élytres sont plus obscures, plus fo

tement et.plus rugueusement ponctuées, encore un peu plus courtes, ojyfl

sensiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, etc.

15 Colpodota (Aerotona) uavieula, Mulsant et Rey,

Suballongée, fusiforme, subdéprimée, très-finement et densement pu*

bescente, d'un noir assez brillant, avec la base des antennes, la bOfl.I'J1ABI

les élytres brunâtres, et les pieds testacés. Tête finement et assez dense»umà

pointtllée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité,distinctement

pilosellées, à premiei, article médiocrement renflé, les denxiime ettroisiènw

subégaux, le quatrième légèrement, les cinquième à dixièmeassez forte-

ment transverses. Prothorax assez fortement transverse, légèrement con-

vexe, un peu rétréci en avant, médiocrement arqué sur les côtés, aussi

large que les élytres, subsinué de chaque côté de sa base, subfovéolé et

subsillonné au devant de l'écusson, finementet densement pointillé. Élytres

fortement transverses, àpeine plus longues que le prothorax, subdéprimée,

assez finement et densementpointillées. Abdomenassez sensiblement atté-

nué vers son extrémité, parcimonieusement pilosellé, à pubescence moins

serrée en arrière, finement et densement ponctué vers sa base, peu sur le

quatrième segment, presque lisse sur le cinquième. Tarses postérieurs sub-

allongés, sensiblement moins longs que les tibias.

if Le sixième segment abdominal peu saillant, largement tronqué à

son bord postérieur. Le sixième arceau ventral arrondi au sommet, beau-

coup plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

y Le sixième segment abdominal assez saillant, subarrondi à son bord

postérieur. Le sixième arceau ventral à peine arroadi au sommet, à peine

plus prolongé que le segment abdominal correspondant.
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Variété a (immature). Corps entièrement d'un roux testacé.

Long., 0m,0021(1 1.) ; —larg., Om,0005 (1/41.).

r Corps suballongé, fusiforme, subdéprimé, d'un noir assez brillant avec

les élytres moins foncées ou brunâtres; revêtu d'une très-tine pubescence

grisâtre, courte, couchée et assez serrée.

[ Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, sensiblement moins large

que le prothorax, finement pubescente, finement et assez densement poin-

tillée, d'un noir brillant. Front, large, subconvexe, un peu plus lisse sur

son milieu. Épistome longitudinalement convexe, lisse. Labre à peine

convexe, d'un noir de poix, subponctué et légèrement cilié vers son som-

met. Parties de la bouche brunâtres. Pénultième article des palpes maxil-

laires légèrement cilié à son extrémité.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis, légè-
rement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-fiuement duve-

teuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers le sommet de

chaque article ; obscures ou noirâtres, avec le premier article d'un brun

de poix parfois assez clair : celui-ci assez allongé, médiocrement renflé

en massue, paré après le milieu de son arête supérieure d'une soie redres-

sée, assez longue : les deuxième et troisième suballongés, obeoniques,

subégaux, évidemment moins longs séparément que le premier : les qua-
trième à dixième graduellement un peu plus épais, peu contigus : le qua-
trième légèrement, les cinquième à dixième assez fottement (ô) ou même

fortement ( 9 ) transverses, avec le cinquième parfois un peu moins court :

le dernier assez épais, aussi long ou même un peu plus long que les deux

précédents réunis, ovale-oblong, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long ; tronqué ou à peine échancré au sommet, avec les angles
antérieurs intléchis, obtus et fortement arrondis ; un peu plus étroit en

avant ; médiocrement et assez régulièrement arqué latéralement, avec les

angles postérieurs très-obtus mais à peine arrondis ; largement arrondi à

sa base, avec celle-ci plus ou moins tronquée dans son milieu, oblique-
ment et subsinueusement coupée de chaque côté ; légèrement convexe sur

son disque ; offrant au devant de l'écusson une légère fossette arrondie,

parfois prolongée jusque près du milieu du dos en forme de sillon fin et

obsolète; irès-linement et assez densement pubescent, avec les côtés et le
?
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bord antérieur parés de quelques soies redressées, courtes et plus ou moins

obsolètes ; finement et densement pointillé ; d'un noir de poix assez bril-

lant. Repli inférieur enfoui, lisse, testacé.

Êcusson légèrement pubescent, très-finement pointillé, obscur.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, à peine plus

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant et

presque subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement mais distinctement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai ren-

.trant un peu et à peine émoussé; subdéprimées sur leur disque, plus ou

moins impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement et

assez densement pubescentes ; assez finement et densement pointillées,

avec la ponctuation ruguleuse et un peu plus forte .que celle du prothorax ;

entièrement d'un brun de poix assez brillant et plus ou moins foncé.

Épaules étroitement arrondies, non saillantes.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de

deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué

sur les côtés,. et, de plus, assez sensiblement et graduellement atténué vers

son extrémité; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement;

finement et assez longuement pubescent, plus éparsement en arrière;

offrant en outre, sur les côtés et surtout vers le sommet, quelques longues

soies obscures et plus ou moins redressées; finement et densement ponctué

sur les trois premiers segments, plus parcimonieusement sur les quatrième

et sixième, lisse ou presque lisse sur le cinquième; entièrement d'un noir

peu brillant vers la base, très-brillant dans la partie postérieure. Lepremier

segment sensiblement, le deuxième légèrement sillonnés en travers à leur

naissance, avec le fond des sillons lisse : le cinquième un peu ou à peine

plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à son bord

apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant : celui de l'armure

caché.

Dessous du corps finement pubescent, finement et assez densement poin-

tillé, d'un noir brillant. Métasternum subconvexe. Ventre convexp, épar-

sement sétosellé vers son extrémité; à pubescencc longue; à ponctuation

râpeuse, un _peumoins serrée en arrière; à cinquième arceau subégal au

précédent: le sixième plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi au

sommet.

Pieds assez allongés, très-finement pubescents, finement et légèrement

pointillés, d'un testacé brillant avec les hanches plus foncées. Cuisses

subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles ; les intermédiaires et.
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postérieurs parés souvent sur le milieu de leur tranche supérieure d'une

soie obscure et redressée : les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses

assez étroits, finement ciliés en dessous, à peine en dessus : les antérieurs

courts, les intermédiaires moins courts : les postérieurs suballongés, sensi-

kkitent moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs,

graduellement à peine moins longs.

PATRIE.Cette espèce est rare. Elle se trouve parmi les feuilles mortes,

dans les environs de Lyon et dans le Beaujolais.

luits.Elle ressemble beaucoup à la Colpodotaorphana. Elle s'en distingue
Kétaïuins par sa couleur moins noire et moins brillante; par ses antennes

à peine plus épaisses, à premier article moins fortement renflé, avec les

péinltièmes un peu plus fortement transverses, et le dernier plus obtus. Le

prltaorax est moins convexe, plus obliquement sinué sur les côtés de sa

hase. L'abdomen est plus lisse dans sa partie postérieure, etc.

Elle doit se rapprocher de l'Homalota pisciformis de M. Kraatz (Ins.

Ment., H, 317, 128). Mais celle-ci, que nous n'avons pas vue en nature,

semble, d'après la description, offrir une teinte moins brillante, des an--

ternes encore plus épaisses, avec leurs deuxième et troisième articles pro-

portititnellement plus courts, et les suivants plus fortement transverses. En

Uns cas, III ie saurait rapporter à l'Homalola pisciformis de Kraatz, ni à

nitre Ctlpodota navicula, l'Homalota boletophaga de Thomson (Ofv. af

Kongl. Vet. ac. Fôrh. 1856, 97,16), qui donne à son insecte une taille plus

grande (1 1/2 1.), et les derniers segments abdominaux aspèrement ponc-
tiés.

16. Colpodota (JLcrotona) orpliana, EsiensoN

Peu allongée, fusiforme, légèrement convexe, très-finement et modérément

pubescente, d'un noir brillant, avec le sommetde l'abdomen couleur de poix,

I
les antennes d'un brun roussâtre, la base de celles-ci, la bouche et les pieds

d'un rvux testacé. Tét3 finement et subéparsement ponctuée. Antennes

I légèrementépaissies vers leur extrémité, assez fortementpilosellées, à pre-

mier article fortement renflé, le troisième un peumoins long queledeuxièmc,

uatrième légèrement, les cinquième à dixième sensiblement ou assez

ment transverses. Rrothorax fortement transverse, subconvexe, un peu

1eci en avant, modérément arqué sur les côtés, aussi large queles élytres,
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subsinué de chaque côté de sa base, finement et densementpointillé. Êlytres

fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées,

finement et densementpointillées. Abdomensensiblement atténué vers son

extrémité, distinctement pilosellé, à pubescence moins serrée en arrière,

finement et densement ponctué sur les quatre premiers segments, peu sur

le cinquième. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que

les tibias.

a" Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bord

apical. Le sixième arceau ventral arrondi au sommet, dépassant un peu

le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical. Le

sixième arceau ventral à peine arrondi au sommet, ne dépassant pas

ou à peine le segment abdominal correspondant.

Homatotaoi-phaita,ERICIISOri,Col.Nlarch.I, 340, 44; Gen.et Spec.Staph. 133,

116. — REDTENBACHER,Faun. Austr. 663, 41. - HEER,Faun. Col.Helv.I, 324,

7.— FAIBMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 424,97. — KRAATZ, Ins. Deut.

II, 323, 136. — THOMSON,Ofv.Vet.Ac. 1852. 146, 61.

Acrotonaorphana, THOMSON,Skand.Col.III, 39, 7. 1861.

Variété a. Prothorax marqué au devant de l'écusson d'une fossette sen-

sible.

Variété b. Élytres d'un brun un peu roussâtre. Antennes entièrement

testacées.

Long., Om,0016(3/4 -
- larg., Om,0004 (1/51.).

Corps peu allongé, fusiforme, peu convexe, d'un noir brillant avec le

sommet de l'abdomen d'un brun de poix ; revêtu d'une très-fine pubes-

cence grise, assez longue, couchée et modérément serrée.

Tête transverse, à peine ou non arrondie sur les côtés, beaucoup moins

large que le prothorax, finement pubescente, finement et subéparsement

ponctuée, d'un noir brillant. Front large, à peine convexe. Êpistome

longitudinalement convexe, presque lisse, éparsement pilosellé en avant.

Labre à peine convexe, d'un roux de poix, à peine pointillé et légèrement

cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux testacé. Pénul-

tième article des palpes maxillaires à peine cilié.

Yeuxsubarrondis, noirs.
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Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement

duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet

de chaque article ; d'un roux plus ou moins obscur avec le premier

article et parfois le deuxième plus clairs ou d'un roux testacé : le pre-

mier fortement renflé en massue subcomprimée et courtement ovalaire : les

deuxième et troisième beaucoup plus grêles, suballongés, obeoniques : le

deuxième à peine moins long que le premier : le troisième un peu plus

court et à peine plus grêle que le deuxième: les quatrième à dixième gra-

duellement un peu plus épais, non ou peu contigus : les quatrième et

même cinquième légèrement, les sixième à dixième sensiblement trans-

verses, avec les pénultièmes un peu plus fortement : le dernier aussi long

que les deux précédents réunis, 'ovalaire-oblong, subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi

large que long; tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis,

obtus et largement arrondis ; un peu plus étroit en avant ; médiocrement

et assez régulièrement arqué sur les côtés; aussi large en arrière que les

élytres, avec les angles postérieurs obtus mais non ou à peine arrondis;

largement arrondi à sa base, avec celle-ci distinctement sinuée de chaque

côté; légèrement et parfois sensiblement convexe sur son disque ; finement

et modérément pubescent ; finement et densement pointillé ; d'un noir

brillant. Repli inférieur enfoui, lisse, testacé.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu plus

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en ayant et

presque subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit e,t y. peine

émoussé; subdéprimées ou à peine convexes intérieurement sur leur

disque, plus ou moins impressionnées le long de la suture derrière

l'écusson ; finement et modérément pubescentes ; finement et densement

pointillées, avec la ponctuation à peine ruguleuse, un peu ou à peine moins

fine que celle du prothorax ; entièrement d'un noir de poix, rarement

brunâtre. Épaules étroitement arrondies, non saillantes.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur ses

côtés ; sensiblement et graduellement atténué vers son extrémité dès

son premier tiers; subdèprimél vers sa base, assez fortement convexe en

arrière ; finement, assez longuement et modérément pubescent, avec la
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pubescence moins serrée postérieurement; offrant en outre, sur le dos, sur

les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redressées, assez

longues et bien apparentes, celles du dos néanmoins un peu plus courtes

et souvent obsolètes; finement et .densement ponctué sur les quatre pre-

miers segments, plus parcimonieusement sur le cinquième, assez dense-

ment sur le sixième; d'un noir brillant, avec le sommet d'un brun de poix

parfois à peine roussàlre. Le premier segment sensiblement sillonné en

travers à sa base, avec le fond du sillon lisse : le cinquième un peu on

parfois sensiblement plus développé que les précédents, largement tronqué

et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu

saillant.

Dessous du corps finement pubescent, finement et densement pointillé,

d'un noir brillant avec le sommet du ventre d'un brun de poix. Métaster-

titim assez convexe. Ventre convexe, à pubescence longue, à ponc-

tuation subrâpeuse, un peu moins serrée en arrière ; à cinquième arceau

subégal aux précédents : le sixième un peu saillant, plus ou moins arrondi

et finement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement et légèrement poin-

tillés, d'un testacé de poix ou d'un roux testacé brillant. Cuissesà peine

.élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles; les postérieurs aussi longs

que les cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés en dessous, peu en

dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les pos-

térieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les

quatre premiers articles oblongs, graduellement à peine moins longs.

PATRIE.Cette espèce est médiocrement commune, parmi les feuilles

mortes humides, dans les prairies et les forêts de diverses parties de la

France : les environs de Paris et de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, les

Alpes, etc.

- OBS. Elle se distingue de toutes les précédentes par la petitesse de sa

taille, par sa forme un peu plus raccourcie, et surtout par le renflement

remarquable du premier article des antennes.

Nous avons déjà dit en quoi elle différait de la Colpodotanaviculaj on

peut y ajouter une forme un peu plus ramassée et des élytres un peu plus

longues.

Quelquefois (variété a) le prothorax offre au devant de l'écusson une

fossette transversale sensible.

La couleur des élytres varie un peu et passe du noir au brun EDiSsâlre;
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et, en même temps, les antennes prennent une teinte plus claire, au point

de se montrer parfois entièrement testacées (variété b).

Nous avons vu deux exemplaires d'un noir plus foncé et plus brillant,

d'une forme à peine plus étroite; à prothorax un peu plus convexe, à peine

moins court, marqué au devant de l'écusson d'une petite fossette assez

prononcée, et, sur sa ligne médiane, d'un sillon canaliculé très-fin et à

peine apparent. Les élytres paraissent un peu moins finement et un peu

moins densement pointillées, et le cinquième segment abdominal est un

peu plus lisse. Peut-être serait-ce là une espèce distincte (fiolpodota

nijjricolorf nobis).

IV. Volpodota (Aerotona) nigerriraa, AooÉ.

Peu allongée, fictif or me, légèrement convexe, finement et assez dense-

ment pubescente, d'un noir assez brillant, avec la bouche et les antennes

obscures, les tibias et les tarses d'un testacé de poix. Tête finement et den-

sement ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, sen-

siblementpilosellées, à premier article fortement ren flé, le troisième plus

court et plus grêle que le deuxième, le quatrième sensiblement, les cin-

quième à dixième assez fortement transverses. Prothorax fortement trans-

verst, subconveze,,rétré£i en avant, assez fortement arqué sur les côtés,

ausd large que les élytres, non ou à peine sinué sur les côtés de sa base,

finement et densement pointillé. Élytres fortement transverses, à peine

plus longues que le prothorax, faiblement convexes, assez finement et den-

sement ponctuées. Abdomen assez fortement atténué vers son extrémité,

fortement iétosellé, à pubescence moins serrée en arrière, assez dense-

ment ponctué vers sa base, plus parcimonieusement sur les quatrième et

cinquième segments. Tarses postérieurs suballongés, moins longs que les

tibias.

Homalota nigerrima, AUBÉ,Ann. Soc.Ent. Fr. 1850, 308.— FÀIBMÀIBEet LABOUL-

BÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 424, 98.

Long., om,00014 (2/31.) ; —larg., Om,00035 (1/6 1.).

Corps peu allongé, fusiforme, légèrement convexe, d'un noir assez

brillant, revêtu d'une fine pubescence grise, assez longue, couchée et

serrée.
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Tête transverse, Bubaîroîidie sur les côtés, moins large que le prothorax,

finement pubescente; finement et densefiieHt ponctuée, d'un noir assez

brillants Front large; sâbconvexGj un peu plus lisse en avant sur son

milieu. Ëpistome convexe, lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de poix,

rugueusèmeût penctuéetà peinecilié en avant. Parties detaboucheobscRfiIL-

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ou à peine

aussi longues, graduellement et légèrement mais visiblement épaissies vers

leur extrémité; très-ftnêment duveteuses et en outre sensiblement pilo-

sellées vers le sommet de chaque article ; entièrement obscures ou bru-

nâtres; à premier article fortement renflé en massue subcomprimée et

ovalaire : les deuxième et troisième beaucoup plus grêles, obconiques : le

deuxième gliballtmgé, Évidemment moitls long que le premier : le troi-

sième oblong, sensiblement plus court et plus grêle que le deuxième: les

quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, non ou peu conti-

gus : le quatrième un peu moins large que le suivant, sensiblement, les

cinquième à dixième assez fortement transverses ; le dernier subégal

aux deux précédents réunis, ovalaire-oblong, subôomprimê et subacu-

miné au sommet.

Prothorax fortement transvèrse, presque deux fois aassi large que long 5

tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis, obtus et largement

arrondis ; plus étroit en avant; assez fortement arqué sur les côtés ; aussi

large en arrière que les êlytres , avec les angles postérieurs obtus et

arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci non ou à peine

sinuée de chaque [côté; légèrement ou même sensiblement convexe sur

son disque ; finement et densement pubescent, avec les côtés parés de

deux ou trois légères et courtes soies redressées ; finement et densement

pointillé ; d'un noir assez brillant. Repli inférieur enfoui, lisse, obscur.

Écusson légèrement pubescent, -fineinént pointillé, noir.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, à peine plus

longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu'en avant et

subrectilignes sur les côtés; légèrement sirluées aUsommet vers leur abgle

postéro-externe, avec le suturai presque droit et à peine émoussé; faible-

ment ou à peine convexes sur leur disque ; finement et densement pubes-

centes, avec une soie redressée sur le côté des épaules ; assez finement et

densement pointillées, avec la ponctuation ruguleuse et un peu plus forte

que celle du prothorax; entièrement d'un noir assez brillant. Épaules non

saillantes, étroitement arrondies.
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Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur

les côtés et de plus assez fortement et graduellement atténué vers son

extrémité; subdépriroé vers sa base, assez convexe postérieurement; fine-

ment et longuement pubescent, avec la pubescencepeu serrée, encore plus

écartée en arrière ; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés et vers le som-

met, quelques soies obscures et redressées, celles des côtés et du sommet

beaucoup plus longues; finement et assez densement ponctué sur les

trois premiers segments, beaucoup moins sur les quatrième et cinquième ;

entièrement d'un noir brillant. Le premier segment sensiblement, le

deuxième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons

lisse : le cinquième sensiblement plus développé que les précédents, lar-

gement tronqué et sans membrane bien apparente à son bord apical : le

sixième très-peu saillant.

Dessous du corps finement pubescent, finement pointillé, d'un noir

brillant. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, à pubescence

longue, à ponctuation moins serrée en arrière ; à cinquième arceau sub-

égal au précédent, le sixième peu saillant.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un tes-

tacé de poix assez brillant avec les cuisses rembrunies. Celles-ci subélar-

gies vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés vers le milieu de leur

tranche externe d'une soie obscure et redressée ; les postérieurs aussi

longs que les cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés en dessous, peu

en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiares moins courts ; les

postérieurs suballongés, moins longs-que les tibias, avec les quatre pre-
miers articles suboblongs, graduellement à peine moins longs.

PATRIE.Cette espèce scî trouve dans les prés, aux environs de Paris et

de Châteauroux. Elle est très-rare.

Obs. Elle diffère peu de la Colpodota orphana. Cependant la taille est un

peu moindre, la pubeseence un peu plus serrée et la couleur plus noire.

Les antennes paraissent un peu plus courtes.et un peu plus épaisses. Le

prothorax est plus fortement arqué sur les côtés, moins sensiblement sinué

de chaque côté sur sa base. Les élytres sont un peu plus courtes et un peu

plus fortement ponctuées. L'abdomen, un peu plus longuement et moins

den£ement pubescent, est un peu plus fortement sétosellé, plus lisse en

arrière. Enfin, les pieds, les cuisses surtout, sont d'une couleur plus obscure,
ainsi que les antennes.
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19. Colpodota (JLcrotoua) elientnla, ERICHSON.

Assezallongée, fusiforme, subconvexe,assez finement et subéparsement

pubescente, d'un noir brillant, avec les élytres châtaines et le sommet de
l'abdomen d'un brun de poix, les antennes obscures, la bouche et les pieds
testacés. Tête distinctement et modérément ponctuée. Antennes légère-
ment épaissies vers leur extrémité, visiblement pilosellées, avec les

deuxième et troisième articles subégaux, les quatrième et cinquième

presque carrés, les sixième à dixième sensiblement transverses. Prothorax

fortement transverse, assez convexe, évidemment plus étroit en avant,
médiocrement arqué latéralement, à peine moins large en arrière que les

élytres, a peine sinué sur les côtés de sa base, finement, distinctement et

densement ponctué. Élytres assez fortement transverses, un peu plus lon-

gues que le prothorax, à peine convexes, assez fortement, densement et

mgueusementponctuées. Abdomensensiblement atténué vers son extrémité,
à peine pubescent postérieurement, éparsement sétosellé, légèrement et

parcimonieusement ponctué vers sa base, encore moins en arrière. Tarses

postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

a* Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué à son

bord postérieur. Le sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet,

dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

2 Le sixième segment abdominal obtusément arrondi ou subtronqué

à son bord postérieur. Le sixième arceau ventral subtronqué au sommet,

ne dépassant pas le segment abdominal correspondant.

Homalotaclientula, ERICHSON,Gen. et Spec.Staph.133, 13.—FAiRMAiREetLABOUL-

BÈNE,Faun.Ent. Fr.1, 42S, 101.-- KRAATZ,Ins, Deut.II, 322, 135.

Long., Om,0022(1 1.); —larg., Om,0005(1/41.).

Corps assez allongé, fusiforme, subconvexe, d'un noir brillant, avec

les élytres châtaines ou d'un testacé obscur et le sommet de l'abdomen

d'un brun de poix ; revêtu d'une assez fine pubescence grise, bien dis-

tincte, assez longue, couchée et peu serrée.

Tête subarrondie, beaucoupmoins large que le prothorax, légèrement
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pubescente, distinctement et modérément ponctuée, d'un noir brillant.

Front large, assez convexe. Épistome longitudinalement convexe, presque

lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, à peine cilié vers son

sommet. Parties de la bouche testacées ou d'un testacé de poix. Pénul-

tième article des palpes maxillaires légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement

duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers le sommet

de chaque article ; entièrement obscures ou brunâtres ; à premier article

assez allongé, assez fortement renflé en massue, paré après le milieu de

son arête supérieure d'une assez longue soie redressée : les- deuxièmeet

troisième suballongés, obconiques, subégaux, un peu moins longs sépa-

rément que le premier : les quatrième à dixième graduellement un peu

plus épais, contigus : les quatrième et cinquième presque carrés : les

sixième à dixième sensiblement transverses, avec les pénultièmes un peu

plus fortement : le dernier à peine aussi long que les deux précédents

réunis, ovalaire-oblong, plus ou moins obtus au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et arrondis ; évidemment plus étroit en avant ; médiocre-

ment et assez régulièrement arqué sur les côtés ; à peine moins large en

arrière que les élytres, avec les angles postérieurs très-obtus et arrondis;

largement tronqué à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu

et à peine sinueusement coupée de chaque l'côté; assez convexe sur son

disque ; assez finement et subéparsement pubescent, avec les côtés parés
de deux ou trois soies obscures et redressées', légères et assez courtes ;

finement, légèrement, mais distinctement et densement ponctué; d'un noir

brillant. Repli inférieur très-enfoui, lisse, moins foncé.

Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, obscur.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu
plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en
avant et subrectilignes sur les côtés ; légèrement mais distinctement
sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai ren-
trant un peu et à peine émoussé ; à peine ou très-faiblement convexes sur
leur

disque ; légèrement-impressionnées sur la suture derrière l'écusson ;
assez finement et subéparsement pubescentes, avec une soie redressée
bien distincte sur le côté des épaules; assez fortement et densement ponc-
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tuées, avec la ponctuation rugueuse ou subgranulée et beaucoup plus
forte que celle du prothorax; d'un testacé assez brillant, parfois un peu

obscur. Épaules subarrondies, à peine saillantes.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres ;

de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; sensi-

blement ou même assez fortement et graduellement atténué vers son extré-

mité; déprimé vers sa base, assez convexe postérieurement ; finement et

subéparsement pubescent, avec la pubescence un peu plus longue que

celle des élytres, moins serrée en arrière ; offrant en outre, sur le dos,

sur les côtés et surtout vers le sommet, des soies obscures plus ou moins

redressées, avec celles du dos un peu moins longues ; finement, légè-

rement et parcimonieusement ponctué vers sa base , encore un peu moins

sur les quatrième et cinquième segments; d'un noir brillant avec le

sixième segment et le sommet du cinquième d'un brun ou d'un roux de

poix. Le premier légèrement, le deuxième à peine sillonnés en travers à

leur base, avec le fond des sillons presque lisse : le cinquième un peu

plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à son bord

apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, subéparsement

ponctué sur le dos : celui de l'armure parfois distinct.

Dessous du corps finement pubescent; finement et peu densement

ponctué ; d'un noir brillant, avec le sommet du ventre d'un brun de poix

un peu roussâtre. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, éparse-

ment sétosellé en arrière, à pubescence assez longue , à ponctuation

subrâpeuse, à cinquième arceau à peine moins long que le précédent :

le sixième plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi au sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement et subrâpeusement

ponctués ; d'un roux testacé assez brillant et assez clair. Cuisses sub-

élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles; les postérieurs aussi longs

que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous,

à peine en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts;

les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec

les quatre premiers articles oblongs, graduellement un peu moins

longs.

PATRIE. Cette espèce habite les contrées méridionales de l'Europe.

Quelques auteurs l'indiquent des environs de Paris, et M. Kraatz la signale

de l'Allemagne. Quant à nous, nous n'en avons vu aucun exemplaire de

ces deux localités. Nous l'avons reçue des environs de Naples, de M.Emery,
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entomologiste distingué de cette ville, et nous l'avons capturée nous-mêmes

en Provence.

OBS.Elle diffère de la Colpodota fungi par ses élytres moins obscures et

plus fortement ponctuées, par son abdomen à ponctuation des premiers
-

segments plus écartée, etc..

Elle se distingue de la Colpodota pulchra, décrite ci-après, par une

taille un peu moindre, par une forme plus étroite et par une pubescence

un peu moins fine et plus blanchâtre. De plus, la tète est plus fortement

ponctuée et un peu plus globuleuse; le cinquième article des antennes est

un peu moins court; le prothorax est un peu moins fortement arqué sur

les côtés, ce qui le rend un peu plus étroit relativement aux élytres, et celles-

ci, à peine niôins courtes, sont plus fortement, plus densement et plus

aspèrement ponctuées; l'abdomen, moins lisse en arrière, est à la fois plus

fortement atténué postérieurement, etc.

1

I

19. Coliiodota (Acrotona) pulclira, KRAATZ.

Suballongée, subfusiforme, peu convexe, finement et parcimonieusement

pubescente, d'un noir très-brillant, avec les antennes brunâtres, les côtés

du
prothorax et le sommet de l'abdomen d'un roux de poix, la bouche, les

pieds et les élytres d'un roux testacé, celles-ci rembrunies dans leur région

scutellaire.

Tête à peine ponctuée ou presque lisse, parfois fovéolée sur son

milieu. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, distinctement

pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième

Ipresque carré, les cinquième à dixième à peine ou légèrement transverses.

Prothorax fortement transverse, assez convexe, un peu plus étroit en

avant, assez, fortement arqué sur les côtés, à peine moins large que les

élytres, à peine sinué de chaque côté de sa base, rarement subimpres-
sionné au devant de l'écusson, obsolètement et peu densement ponctué.

Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, à

peine convexes, assez finement et modérément ponctuées. Abdomen subatté-

nué vers son extrémité, presque glabre postérieurement, assez fortement

sétosellé, parcimonieusement ponctué vers sa base, très-peu ou presque
lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs

que les tibias.

c* Le sixième segment abdominal assez saillant, subarrondi à son
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bord apical. Le sixième arceau ventral étroitement arrondi au
sommet

débordant sensiblement le segment abdominal correspondant. Les cwm

quième à dixième articles des antennes à peine transverses.

9 Le sixième segment abdominal peu saillant, obtusément arrondi il
son bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément tronqué ou M

peine arrondi au sommet, ne dépassant pas ou à peine le segment abdo-

minai correspondant. Les cinquième à dixième articles des antennes lég£ |
rement transverses.

Homalotapulchra, KRAATZ,Ins. Deut.II, 321, 132.

Long., Om,0029(1 3/41.) ;
-

larg., om,0007 (1/3 L)

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir très-brillante

avec les côtés du prothorax et le sommet de l'abdomen d'un roux de poix,
et les élytres, moins leur région scutellaire, testacées ; revêtu d'une fine

pubescence d'un gris blond, assez longue, couchée et peu serrée.

Tête subtransversalement arrondie, beaucoup moins large qae le pro-

thorax, légèrement pubescente, finement et très-peu ponctuée ou parfois

presque lisse, d'un noir très-brillant. Front large, subdéprimé ou à peine

convexe, offrant quelquefois sur son milieu une petite fossette obsolète.

Épistome longitudinalement convexe, presque lisse. Labre à peine convexe,

d'un brun de poix, légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche

d'un roux testacé. Pénultième article des palpes maxillaires légèrement

cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis tu

à peine plus longues ; légèrement et graduellement épaissies vers leur

extrémité; très-finement ou à peine duveteuses et en outre finement et

distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; d'in

brun de poix, avec le premier article parfois un peu moins foncé ou seu-

lement vers sa base : celui-ci allongé, sensiblement épaissi en massue snh-

elliptique, paré après le milieu de son arête supérieure d'une légère soie

redressée: les deuxième et troisième assez allongés, obconiques, subégaux,

un peu moins longs séparément que le premier : les quatrième à dixième

graduellement un peu plus épais, non ou peu contigus : le quatrième

presque carré ( g ) ou à peine aussi large que long (a") : les cinquième à

dixième à peine (a") ou légèrement (Ç ) transverses : le dernier presque
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aussi long que les deux précédents réunis, oyalaire-oblông, sensiblement

icuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, une fois et deux tiers aussi large que

long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs intléchis,

obtus et arrondis ; un peu plus étroit en avant ; assez fortement arqué sur

[es côtés; à peine moins large que les élytres, avec les angles postérieurs

très-oblus et arrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtron-

ijuée dans son milieu et à peine ou non sinuée de chaque côté; assez

convexe sur son disque; le plus souvent uni sur celui-ci ou rarement

kubimpressionné au devant de l'écusson, avec l'impression transversale,

bffacée,parfois transformée en un petit sillon longitudinal très-court et

seulement visible à un certain jour ; finement et parcimonieusement pu-

bescent, avec les côtés parés de quelques soies obscures, redressées et

bien distinctes; finement, obsolètement et peu densement ponctué; d'un

noir très-brillant, avec les côtés moins foncés -ou même d'un roux de

poix. Repli inférieur enfoui, testacé.

Écusson à peine pubescent, obsolètement pointillé, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; un peu plus

longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu'en avant et

presque subrectilignes sur les côtés; légèrement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant et un peu émoussé;

à peine ou très-faiblement convexes intérieurement ou même subdépri-
mées sur leur disque, souvent subimpressionnées sur la suture derrière

l'écusson ; finement et assez parcimonieusement pubescentes, avec une

soie obscure et redressée sur le côté des épaules ; assez finement et mo-

dérément ponctuées, avec la ponctuation évidemment plus forte et un peu

plus serrée que celle du prothorax, oblique ou subrâpeuse ; d'un roux

testacé brillant, avec la région scutellaire (1) assez fortement, et parfois
les côtés légèrement, rembrunis. Épaules subarrondies, à peine saillantes.

Abdomensuballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, en-

viron trois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les côtés et

en outre graduellement subatténué vers son extrémité dès le milieu ou

le premier tiers ; déprimé vers sa base, légèrement convexe en arrière ;

finement, assez longuement et parcimonieusement pubescent sur les pre-
miers segments, presque glabre en arrière ; offrant en outre, sur le dos,

(4)La partie rembruniede la région scutellaires'étend quelquefoissur la suture
jusqueprèsdu sommet,maisd'une façonassezétroite.
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sur les côtés et vers le sommet, des soies obscures et redressées, bie

distinctes, assez raides, assez longues et assez nombreuses ; finement

éparsement ponctué sur les trois premiers segments, très-peu ou presql

lisse sur les deux suivants ; d'un noir très-brillant avec le sixième sef

ment et parfois l'extrémité du précédent d'un brun de poix souvent un pe

roussâtre. Les deux premiers segments faiblement, le troisième à peu

ou non sillonnés en travers à leur base, avecle fond des sillons lisse:

cinquième à peine ou un peu plus développé que les précédents, larg<

ment tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle :

sixième plus ou moins saillant, finement et visiblement pointillé sur le do

plus ou moins obtusément arrondi à son bord postérieur : celui de l'm

mure plus ou moins enfoui, émettant deux fascicules de longs ci

obscurs.

Dessous du corps finement et éparsement pubescent, finement et m(

dérément ponctué, d'un noir brillant avec l'extrémité du ventre d'u

brun de poix parfois un peu roussâtre. Métasternum assez convexe. Venti

convexe, éparsement sétosellé, à pubescence assez longue et blonde;

ponctuation râpeuse , moins serrée en arrière ; à cinquième arceau sut

égal au précédent : le sixième plus ou moins saillant, plus ou moins arronc

au sommet, finement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, légèrement ponctués , d'u

roux testacé brillant et souvent assez clair. Cuisses un peu élargies vei

leur milieu ; les intermédiaires et postérieures parées en dessous et mêm

en dessus de deux ou trois légers cils redressés, avec un ou deux ci

semblables sur toutes les hanches et sur tous lestrochanters. Tibias assc

grêles ; les intermédiaires et postérieurs offrant sur leur tranche extern

deux ou trois légers et courts cils redressés ; les postérieurs aussi long

que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessouî

peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts

les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, ave

les quatre premiers articles suballongés ou oblongs, graduellement u

peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce préfère le séjour des forêts et des montagnes, o

elle se cache sous les mousses et sous les feuilles tombées. Elle est rare ei

France : les environs de Paris, les collines du Lyonnais, les Alpes, le

Hautes-Pyrénées, etc. -

OBS.Quoique bien voisine des variétés pâles de la Colpodota fungi, ell
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est néanmoins remarquable par sa pubescenee un peu plus longue et un

peu moins serrée, et par sa ponctuation générale plus écartée. Celle de la

tête et du prothorax est en même temps plus légère, et celle des élytres,

plus forte. Celles-ci sont, en outre, constamment d'une couleur plus claire

ou d'un roux testacé, avec la région scutellaire rembrunie. Du reste, le

seul caractère de la ponctuation parcimonieuse de l'abdomen suffit pour

caractériser cette espèce.

Quelquefois la couleur d'un roux de poix des côtés du prothorax envahit

presque entièrement le dos de celui-ci.

Peut-être doit-on rapporter à la Colpodota pulchra l'Homalota montivaga

deWollaston?

CINQUIÈMESOUS-GENRESOLE.VIA
DeCM)., canal.

CARACTÈRES.Lamemésosternale sans carène distincte sur sa ligne mé-

diane. Le troisième article des antennes aussi long ou à peine moins

long que le deuxième. Prothorax plus ou moins distinctement sillonné-

canaliculé sur sa ligne médiane. Les quatre premiers articles des tarses

postérieurs subégaux.

OBS.Dans ce sous-genre, le sillon prothoracique est constant et toujours

plus ou moins apparent, tandis qu'il est nul ou bien exceptionnel et à peine

visible chez quelques variétés du sous-genre Acrotona. Il se compose d'un

petit nombred'espèces dont voici les différences principales :

a Antennesd'un roux ferrugineux,avecla basesouventplusclaire.
b Prothorax et élytres noirs, concolores.Prothorax non visiblement

sinuésur les côtésde sabase. Les quatrième et cinquièmearti-
cles des antennes suboblongs,subégaux: les sixièmeà dixième
aussilongsquelarges.

bb Côtésdu prothorax et élytresd'un rouxde poixou ferrugineux.
Prolhorax subsinué sur les côtés de sa base. Le quatrième
article des antennes presquecarré, à peinemoinslongque le

cinquième: les sixièmeà dixièmelégèrementtransverses. Sommet
de l'abdomend'un rouxferrugineux.

sa Antennesobscures,exceptéparfois à leur base. Prothorax noir,
concolore, subsinué sur les côtésde sa base.

c Antennesentièrementnoires ou noirâtres, à quatrième article

subcarré, les cinquième à dixième légèrement transverses.

Élytres d'un noir de poix. i

SIMULAIS.

YERNACULA.

SUBSINUATA.
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ce Antennesobscures,avecla base moinsfoncée.Élytresd'un brun

testacésur leur disque.
d Basedes antennestestacée,avecles quatrièmeà septièmeartt

clesplus longsque larges, le dixièmeà peinepluslarge que

long.Élytres d'un bruntestacé, à région scutellaireplus obs-

cure.

dd Base des antennes d'un roux de poix, à quatrième article

médiocrementtransverse, sensiblementplus court et moins

large que le suivant, les sixième à dixième passablement

transverses.Élytres d'un testacé obscursur leurdisque.

SINUÀTOCOLLB,

FtMORUM.

tO Colpodota (Sole nia) simulans, MULSANTet REY.

Suballongée,fusi forme, assezconvexe,finement etmodérémentpabescente,

ifun noir brillant, avec le sommet de l'abdomencoitleitrde, poix, la bouche,

les antennes et les pieds d'un roux ferrugineux. Tête finement et éparsement

ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, assez forte-

ment pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, les

quatrième et cinquième suballongés, les sixième à dixième aussi longs que

larges. Prothorax assez fortement transverse, sensiblement convexe, forte-

ment rétréci en avant, médiocrement arqué latéralement, aussi large en

arrière que les êlytres, non visiblement sinué sur les côtés de sa base,

légèrement canaliculé sur sa ligne médiane, finement et densement ponctué.

Élytres assez fortement transverses, à peine plus longues que le prothorax,

légeremenf convexes, finement
et densementponctuées. AbdomensubattèmU

vers son extrémité, éparsement sétojellé sur les côtés, finement et modéré-

ment ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs

suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Long., Om,0029(i 1/3 1.);
- larg., Om,0008(un peu plus de 1/31.).

Corps suballongé, subfusiforme, assez convexe, d'un noir brillant ; revêtu

d'une fine pubescence grise, assez courte, grise, couchée et modérément

serrée.

Tête transverse, non arrondie sur les côtés; sensiblement crgagée dans

le prothorax, beaucoup moins large que celui-ci ; finementpubescente;

finement, légèrement et subéparsement ponctuée; d'un noir brillant. Front

large, faiblement convexe. Épistome longitudinalement convexe, lisse,
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éparsement sétosellé en avant. Labre à peine convexe, d'un brun de poix,

subponctué et légèrement cilié vers son sommet. Parties dela bouche d'un

roux ferrugineux. Pénultième article des palpes maxillaires légèrement

cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ou à peine

plus longues; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité;

à peine ciliées inférieurement, très-finement duveteuses et en outre assez

fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; entièrement

d'un roux ferrugineux; à premier article allongé, sensiblement renflé en mas-

sue subelliptique, paré vers le milieu de son arête supérieure d'un assez long

cil redressé : les deuxième et troisième suballongés, obconiques, subégaux,

évidemment moins longs séparément que le premier : les quatrième à

dixième graduellement ua peu plus épais, subcontigus : les quatrième et

cinquième suboblongs ou un peu plus longs que larges: les sixième à

dixième presque carrés ou aussi larges que longs : le dernier assez allongé,

un peu plus long que les deux précédents réunis, graduellement acuminé

à son sommet.

Prothorax assez fortement transverse; à peine une fois et demie aussi

large que long ; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et arrondis; beaucoup plus étroit en avant; aussi large

postérieurement que les élytres ; médiocrement et assez régulièrement

arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, sub-

rectilignes en arrière au devant des angles postérieurs qui sont très-

obtus et fortement arrondis ; très-largement ou à peine arrondi à sa base,

avec celle-ci subtronquée dans son milieu, non visiblement sinuée mais

un peu obliquement coupée de chaque côté; sensiblement convexe sur son

disque ; offrant sur sa ligne médiane un sillon longitudinal fin mais assez

visible, parfois raccourci en avant et en arrière ; finement et modérément

pabescent, avec les côtés parés de deux ou troi§ légers et courts cils re-

dressés; finement, légèrement et densement ponctué; d'un noir brillant.

Repli inférieur très-enfoui, lisse, obscur.

Écusson finement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; à peine

plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu'en

avant; à peine arquées - postérieurement- sur leurs côtés; sensiblement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant

visiblement et subémoussé; légèrement convexes intérieurement, sub-



258- BRÉVIPENNES

impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et modérément
1

pubescentes ; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation sub-

râpeuse et un peu plus forte que celle du prothorax ; entièrement d'un

noir brillant. Épaules étroitement arrondies, non saillantes.

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

viron deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les

côtés, un peu atténué vers son extrémité à partir du milieu; légèrement

convexe sur le dos dès sa base, un peu plus fortement en arrière; fine-

ment, assez longuement et modérément pubescent; offrant en outre, sur-

tout sur les côtés et vers le sommet, quelques longues et rares soies

obscures et redressées ; finement et modérément ponctué sur le dos des

trois premiers segments, lisse,ou presque lisse sur celui des quatrième et

cinquième, avec les côtés des quatre premiers plus distinctement et plus

densement pointillés; d'un noir très-brillant, avec le sixième segment et

le sommet du cinquième d'un brun de poix un peu roussâtre. Le premier

légèrement, le deuxième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le

fond des sillons presque lisse : le cinquième à peine plus développé que

les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine

membrane pâle : le sixième à peine saillant.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et assez

densement ponctué, d'un noir brillant avec le sommet du ventre d'un brun

de poix un peu roussâtre. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, à

pubescence assez longue; à ponctuation subrâpeuse, moins serrée en

arrière; à cinquième arceau à peine moins développé que le précédent : le

sixième assez saillant, subarrondi à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un roux

ferrugineux brillant avec les hanches rembrunies. Cuissesà peine élargies

vers leur milieu. Tibias assez grêles ; les postérieurs aussi longs que les

cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés en dessous, peu en dessus ; les

antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs sub-

allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre pre-

miers articles suballongés, graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce a été prise dans les grottes crayeuses des environs

de Dieppe (Normandie).

OBS.Elle simule par son prothorax fortement rétréci en avant une espèce

d"Aleochara (Aleochara moesta). Elle est en quelque sorte intermédiaire

entre les Colpodota fungi et orbata, dont elle se distingue par sa taille un
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peu plus forte; par sa forme un peu plus convexe dans toutes ses parties

supérieures; par ses antennes d'une couleur plus claire, avec les quatrième

à dixième articles un peu moins courts, les trois premiers et le dernier

surtout évidemment plus allongés. Le pénultième article des palpes maxil-

laires est un peu plus allongé et un peu moins épaissi. Le prothorax est

sensiblement plus rétréci en avant et un peu moins fortement arqué sur

les côtés, avec les angles postérieurs encore plus obtus et plus fortement

arrondis. L'abdomen est moins densement ponctué, surtout sur le milieu

des segments. En outre, la pubescence est à peine moins serrée que chez

la Colpodotafungi, mais un peu plus que chez la Colpodota orbata. D'ailleurs,

le sillon prothoracique suffit pour caractériser cette espèce.

21. Coillodota (Solenia) vernacula, ERICHSON.

Suballongêe, fusiforme, légèrement convexe, finement et subéparsement

pubescente, d'un noir de poix brillant, avec les antennes, les côtés du

prothorax, l'extrémité de l'abdomen, les intersections ventrales et les

élytres d'un roux ferrugineux, la région scutellaire rembninie, la bouche,

la base des antennes et les pieds testacés. Tète assez finement et assez

densement ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité,

assez fortement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles sub-

égaux, le quatrième presque carré, à peine plus court que le cinquième,

les sixième à dixième légèrement transverses. Prothorax fortement trans-

verse, assez convexe, lin pelLrétréci en avant. sensiblement arqué latéra-

lement, presque aussi large en arrière que les élytres, subsinué sur les

côtés de sa base, distinctement sillonné sur sa ligne médiane, assez fine-

ment, assez densement et subaspèrement ponctué. Élytres fortement

transverses , un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, assez

finement, assez densement et subaspèrement ponctuées. Abdomen sensi-

blement atténué vers son extrémité, assez fortement sétosellé sur les côtés,

finement et densement ponctué vers sa base, plus parcimonieusement en

arrière. Tarses postérieurs allongés, sensiblement moins longs que les

tibias.

çf Le sixième segment abdominal muni à son bord apical de quatre
dents : les intermédiaires mousses au sommet : les latérales plus aiguës,

parfois plus saillantes, subspiniformes. Le sixième arceau ventral forte-
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ment arrondi ou obtusément angulé à son sommet, dépassant sensible-

ment le segment abdominal correspondant.

.ç Le sixième segment abdominal simplement subsinué dans le milieu

de son bord apical. Le sixième arceau ventral largement arrondi au som-

met, dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

Bolitocharafungi, BOISDUVÀLet LACORDAIRE,Faun. Ent. Par. I, 553,22?
ffomalotavnrnacula,ERICHSON,Col. March.I, 339,42; Gen.et Spec.Staph.131,

113.— REDTENBAcnER,Faun.Austr. 663, 38. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun.

Ent. Fr. I, 423, 94.— KRAATZ,Ins. Deut. II, 315. 126. - THOMSON,Ofv.Vet.
Ac. 1882, 146, 62.

Atheta vernacula, THOMSON,Skand.Col.III, 84, 33, sect. 2, h. 1861. W.,

Variété a.. Taille un peu plus grande. Prothorax plus sensiblement

sinué sur les côtés de sa base, avec les angles postérieurs plus droits.

Elytres parfois brunâtres.

Bolitocharapatruelis, BOISDUVÀLet LACORDAIRE,Faun.Ent.Par.1, 553, 23?

Variété b (immature). Dessus du corps d'un roux de poix, avec la tête

et une large ceinture subapicale de l'abdomen noires. Antennes entière-

ment testacées.

Long., Om,0028(1 1/3 1.); — larg., Om,0007(1/3 1.).

Corps suballongé, fusiforme, légèrement convexe, d'un noir de poix

brillant, avec les côtés du prothorax, l'extrémité de l'abdomen, les inter-

sections ventrales et les élytres d'un roux ferrugineux, celles-ci avec la

région scutellaire rembrunie; revêtu d'une fine pubescence grise, assez

longue, couchée et peu serrée.

Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins large

que le prothorax, finement pubescente, assez finement, distinctement et

assez densement ponctuée, d'un noir brillant. Front large, subdéprimé ou

à peine convexe. Épistome longitudinalement convexe, presque lisse,

éparsement pilosellé en avant. Labre à peine convexe, d'un roux de poix

souvent testacé, subponctué et légèrement cilié vers son sommet. Parties

de la bouche testacées. Pénultième article des palpes maxillaires distinc-

tement cilié.

Yeux subarrondis, noirs,

Antennes uri peu plus longues que la tête et le prothorax jéunis, lé"

ment et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement c.iWa.
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inférieurement, finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées

surtoutvers le sommet de chaque article ; d'un roux ferrugineux rarement

obscur, avec les deux premiers articles et la base du troisième plus clairs

ou teslacés: le premier allongé, sensiblement renflé en massue, paré après

le milieu de son arête supérieure d'un long cil redressé : les deuxième et

troisième assez allongés, obconiques, subégaux, un peu moins longs sépa-

rément que le premier : les cinquième à dixième graduellement un peu

plus épais, non ou peu contigus : le quatrième aussi large ou à peine
aussi large que long, un peu ou à peine moins long que le cinquième :

celui-ci suboblong ou parfois (Ç) à peine plus long que large : le

sixième à peine, les septième à dixième légèrement transverses, avec les

pénultièmes un peu plus fortement, surtout chez la 9 : le dernier aussi

long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, subacuminé au

sommet.

Tùrothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi

large que long; tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis,

très-obtus et très-largement arrondis ; un peu plus étroit en avant; plus
ou moins sensiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés ; aussi

large ou presque aussi large en arrière que les élytres ; largement arrondi

à sa base, avec celle-ci souvent subtronquée dans son milieu, plus ou

moins distinctement sinuée vers les angles postérieurs qui sont obtus mais

non ou à peine émoussés; légèrement convexe sur son disque; légèrement
inais visiblement sillonné sur sa ligne médiane, avec le sillon un peu plus

large en arrière, où il se termine par une fossette sensible ; finement et sub-

éparsement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légères et

courtes soies redressées, souvent caduques ; assez finement, distinctement,

assez densement et subaspèrement ponctué; d'un noir brillant, avec les

côtés graduellement moins foncés et d'un roux de poix plus ou moins

ferrugineux. Repli inférieur lisse, roussâtre.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez

brillant.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; un peu

plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu'en avant ;

presque subrectilignes ou parfois à peine arquées en arrière sur les côtés;
distinctement sinuées au sommet vers leur angle postêro-externe, avec le

suturai rentrant un peu etémoussé ; subdéprimées ou faiblement convexes

intérieurement sur leur disque; plus ou moins impressionnées sur la

suture derrière l'écusson ; finement et subéparsement pubescentes ; assez
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finement, distinctement et assez densement ponctuées, avec la ponctuation

râpeuse, paraissant tantôt aussi serrée, tantôt à peine moins serrée que

celle du prothorax ; d'un roux ferrugineux brillant, avec la région

scutellaire rembrunie. Épaules étroitement arrondies, à peine saillantes.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les

côtés, sensiblement et graduellement atténué vers son extrémité dès son

tiers antérieur ; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement;

finement, assez longuement
et modérément pubescent antérieurement,

très-parcimonieusement en arrière ; offrant en outre, surtout sur les côtés

et vers le sommet, de longues soies obscures et redressées, bien appa-

rentes ; finement et densement ponctué sur les trois premiers segments,

moins sur le quatrième, très-peu sur le cinquième , assez densement sur

le sixième; d'un noir brillant, avec le sixième segment et l'extrémité du

cinquième d'un roux ferrugineux et quelquefois le bord apical de tous les

précédents couleur de poix. Le premier légèrement sillonné en travers à

sa base, avec le fond du sillon presque lisse : le cinquième un peu ou à

peine plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à son

bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant.

Dessous du corps finement et modérément pubescent,finement et assez

densement ponctué, d'un noir de poix brillant avec l'extrémité et les inter-

sections du ventre d'un roux ferrugineux. Métastefnum assez convexe.

Ventre convexe, éparsement sétosellé, surtout dans sa partie postérieure;

à pubescence longue; à ponctuation subrâpeuse, beaucoup plus écartée

en arrière; à cinquième arceau subégal au précédent : le sixième assez,

saillant, plus ou moins arrondi et brièvement cilié à son bord postérieur.

Pieds allongés, finement pubescents, légèrement ponctués, d'un roux

ferrugineux ou testacé et brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur

milieu ; les intermédiaires et postéiieîtres
offrant en dessous un ou deux

très-longs cils redressés. Tibias grêles ; les intermédiaires et postérieurs

parés vers le milieu de leur tranche externe d'une légère soie redressée;

les postérieurs aussi longs que les cuisses, paraissant, de dessus leur

tranche supérieure, un peu recourbés en dedans avant leur sommet. Tarses

assez étroits, longuement et assez densement ciliés en dessous, peu en

dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les pos-

térieurs allongés mais sensiblement moins longs que les tibias, avec les

quatre premiers articles suballongés, subégaux.
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PATRIE.Cette espèce n'est pas rare dans les champignons, parmi les

feuilles mortes et les mousses, dans diverses parties de la France : les'

environs de Paris et de-Lyon, la Flandre, le Beaujolais, le Bugey, les Alpes,

les Pyrénées, etc.

OBS.Elle a le faciès de la Colpodota fungi, dont elle se distingue par sa

taille un peu plus forte, par sa couleur moins obscure, par sa ponctuation

plus grossière et surtout par le sillon du prothorax.

Elle est très-variable et pour la taille et pour la couleur. Celle-ci passe

du noir de poix au roux ferrugineux plus ou moins clair, avec la tête et

les pénultièmes segments abdominaux restant plus foncés. Les antennes

deviennent alors entièrement ou presque entièrement testacées (variété b).

-Dans la variété a, la taille est un peu plus grande (Om,0032, 1 1/21.);

les antennes sont plus ou moins rembrunies, excepté à la base. Le prothorax
est à peine moins foncé sur les côtés, et les élytres sont d'un brun de poix
avec les épaules à peine moins obscures. Dans cette même variété, la base

du prothorax'est plus sensiblement sinuée sur les côtés, ce qui fait paraître
les angles postérieurs plus droits ; mais ce caractère ne nous paraît pas

spécifique, attendu que ROUSl'avons rencontré dans l'espèce typique ainsi

que dans la variété b, et notamment chez un exemplaire de cette dernière,
dont le prothorax est en même temps sensiblement plus large. Du reste,
toutes ces diverses modifications nous ont paru très-fugitives. En tous cas,
on ne saurait dire auxquelles se rapportent les Bolitophaga fungi et pa-
truelis de Boisduval et Lacordaire, lesquelles n'appartiennent peut-être

pas à la Colpodotavernacula.

Les quatrième à dixième articles des antennes paraissent à peine plus
courts dans les y que'dans les e. Chez ce dernier sexe, les dents du sixième

segment abdominal semblent même varier un peu. Ainsi, les dents inter-

médiaires sont tantôt obtuses et peu saillantes, tantôt assez aiguës et aussi

prolongées que les latérales, mais, en tous cas, toujours tuberculiformes

ou mousses à leur sommet.

Il est douteux que la Colpodota vernacAilapuisse être rapportée à l'Aleo-

chara fusca, de Sahlbgrg (Ins. fenn1, 371, 48), qui dit : Antennae

filiformes, abdomen. vix punctulatum, deux caractères étrangers à

l'espèce ci-dessus décrite. Pour les mêmes raisons, nous- ne pensons pas

que l'espèce de Sahlberg doive être appliquée à la Colpodota subsinuata,
décrite ci-dessous.
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se. Colpodota (Solenia) subainuata, ERICOSON.

Suballongée, subfusiforme, peu convexe, très-finement et densement

pubescente, d'un noir assez brillant, avec la bouche et les antennes obscures

et les pieds d'un teslacé de poix. Tête finement et assez densement

ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, distincte-

ment pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le

quatrième subcarrê, les cinquième a dixième plus ou moins transversez.

Prothorax assez. fortement-transverse, subconvexe, sensiblement rétréci en

avant, légèrement arqué sur les côtés, aussi large en arrière que les

élytres, subsinué de chaquecôté de sa base, subfovéolê au devant de

Vêcusson,obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane, finement et den-

sement pointillé. Élytres fortement transverses, un peu plus longues que

le prothorax, subdéprimées, assez finement, densement et subruguev.se-

ment ponctuées. Abdomen subatténuê vers son extrémité, médiocrement

sétosellé, assez densement pointillé sur les trois premiers segments et

SUTle -sixième, moins sur les quatrième et cinquième. Tarses postérieurs

suballongés, moins longs que les tibias.

cr"Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué à son bord

apical. Le sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, dépassant

sensiblement le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal obtusément tronqué ou à peine ar-

rondi à son bord apical. Le sixième arceau ventral subsinueusement

tronqué au sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspon-

dant.

Hemalota subsinuata, ERICHSON,Gen.et Spec.Staph.125, 98. — REDTENBACHIR,
Faun.Austr. 821.— — KRAATZ,Ins. Deut.Il, 316, 127.

Homalotafimctaria, THOMSON,Ofv.af Kong].VetoAc. Fiirh. 1852, 146, 63.

Homalatarustica, BRISOUT,Ann. Soc.Ent. Fr. 1860, 342.

Acrotonafimetaria THOMSON,Skand.Col.III, 37, 3. 1861.

Long., Qm,0028(1 1 /4 1.); —larg., 0^0006 (1/8 1. ).

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir assez brillam,

revêtu d'une fine pubescence d'un gris obscur, courte , couchée eta

serrée.
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Tête transversalement subarrondie, beaucoup moins large que le protho-

rax, légèrement pubescente, finement et assez densement ponctuée, d'un

noir brillant. Front large, faiblement convexe. Épistome convexe, presque

lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de poix. Parties de la bouche

obscures.

Yeux irrégulièrement arrondis, d'un noir parfois un peu grisâtre.

Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis ; légè-

rement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duve-

teuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers le sommet de

chaque article ; entièrement obscures ou noirâtres ; à premier article allongé,

légèrement renflé en massue : les deuxième et troisième suballongés,

obconiques, subégaux, sensiblement moins longs séparément que le pre-

mier : le quatrième presque carré, un peu plus étroit mais un peu plus

court-que le suivant : les cinquième à dixième légèrement ou sensiblement

transverses, graduellement un peu plus épais : le dernier aussi long que

les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, obtusément acuminé au

sommet.

Prothorax assez fortement transverse, presque une fois et deux tiers

aussi large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles
antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; sensiblement plus étroit en avant;

légèrement mais visiblement arqué sur les côtés ; aussi large en arrière

que les élytres; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée
dans son milieu et légèrement sinuée de chaque côté près des angles

postérieurs, qui sont obtus mais non arrondis; subconvexe sur son disque ;
offrant au devant de l'écusson une petite et légère fossette, plus ou moins

prolongée sur la ligne médiane en forme de sillon obsolète; très-finement

et densement pubescent ; finement et densement pointillé ; d'un noir brillant
ou assez brillant. Repli inférieur enfoui,

Écusson légèrement pubescent, finement pointillé, d'un noir assez bril-
lant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu plus
longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu'en avant et

subrectilignes ou à peine arquées postérieurement sur leurs côtés; légè-
rement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai
rentrant un peu mais à peine émoussé; subdéprimées sur leur disque; à
peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement et den-,
sement pubescentes; assez finement, densement et subrugueusement ponc-
tuées, avec la ponctuation évidemment un peu plus forte que celle du pro-
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thorax; entièrement d'un noir de poix assez brillant. Épaules non saillantes,

-

étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
presque trois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les côtés
et graduellement atténué vers son extrémité; subdéprimé vers sa base,
subconvexe postérieurement ; très-finement et parcimonieusement pubes-
cent,

-
avec des cils plus longs sur les côtés du bord apical des premiers

segments, presque glabre sur les derniers; offrant en outre, sur le dos^
sur les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et assez longues,,
celles du dos semi-inclinées en arrière, celles des côtés et du sommet plus
où moins redressées ; finement et assez densement ponctué sur les trois

premiers segments et sur le sixième, moins sur le quatrième, encore

moins sur le cinquième ; entièrement d'un noir brillant. Le premier seg-
ment légèrement, le deuxième à peine sillonnés en travers à leur base,

avec le fond des sillons lisse : le cinquième un peu plus développé que
les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine

membrane pâle : le sixième peu saillant.

Dessous du corps très-finement pubescent, finement pointillé, d'un noir

brillant. Métastemum assez convexe. Ventre convexe, éparsement séto-

sellé vers son sommet; à ponctuation plus écartée en arrière ; à cinquième

arceau subégal au précédent : le sixième plus ou moins saillant.

Pieds suballongés, finement pubéscents, très-finement pointillés, d'un

testacé de poix assez brillant. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias

grêles, parés vers le milieu de leur tranche externe d'une soie redressée,

plus ou moins caduque.: les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses

assez étroits, distinctement ciliés en dessous, peu en dessus : les antérieurs

courts, les intermédiaires moins courts : les postérieurs suballongés, sen-

siblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles

oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce est rare. Elle se trouve dans les Hautes-Pyrénées,

et, rarement, dans les collines du Beaujolais.

OBS.Elle se distingue amplement de la Colpodota vernacula\>&Tsa taille

moindre, par ses antennes entièrement noires ou noirâtres, par son protho-

rax concôlore et par ses élytres plus foneées.

Elle ressemble un peu à YHomalotagagatina. Mais elle est plus obs cire,

avec le pTothorax plus large en arrière, à repli inférieur plus enfoui. Les

élytres. sontun peu plus fortement ponctuées.
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Chez les cf J les antennes sont un peu plus allongées, avec les sixième

à dixième articles et le cinquième surtout moins courts.

Peut-être la œstanipes de Stephens, serait-elle synonyme de la subsi-

nuata ?

Peut-être doit-on colloquer ici l'Homalota sinuatocollis, espèce que nous

n'avons pas en l'occasion d'examiner :

.93 Colpodatu (SoleDIa) sinaatocollig, BRisour

Noire, peu brillante, avec la base des antennes et les pieis testaeés, les

élytres d'un brun testacé. Prothorax fortement transverse, rétréci en avant,

légèrement sinué de chaque côté de sa base, finement canalieulé, fbvéolê à

sa base. Abdomen brillant, avec les deuxième à quatrième segments den-

sement, les cinquième et sixième p'arcimonieusement, le septième assez

densement et finement ponctués.

HomalotasinuatoeoUis,CH.BRisour,Mat. Cat. Grenier. 1863, 28, 37.

Long., 0m,002 113.

Corps oblong, rétréci en avant et plus fortement en arrière, d'un noir

peu brillant, à élytres d'un marron testacé avec la région scutellaire plus
obscure.

Tête assez large, couverte d'une ponctuation assez forte et serrée ; palpes
testacés.

Antennes plus longues que la tête et le corselet, légèrement épaissies
vers le sommet, noirâtres avec les deux premiers articles testaeés, deuxième

et troisième allongés, subégaux, quatrième à septième plus courts que le

troisième, tous plus longs que larges, dixième à peine plus large que

long, le dernier ovale-oblong, aussi long que les deux précédents réunis.

Corselet de moitié plus large que la tête, transversal, légèrement arrondi
sur les côtés, distinctement rétréci en avant, légèrement sinué de chaque
côté de la base; angles postérieurs obtus; couvert d'une ponctuation un

peu rugueuse, fine et serrée, avec un fin sillon longitudinal dans son mi-

lieu, une fossette ponctiforme, peu profonde de chaque côté du milieu du

disque.

Élytres un peu plus longues, mais à peine plus larges que le corselet,
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un peu mates, légèrement déprimées sous l'écusson, ponctuées comme le
corselet.

Abdomen à pubescence couchée, éparse; fortement rétréci vers l'extré-

mité; d'un noir brillant, avec le bord postérieur des segments et le dernier

ferrugineux obscur; la ponctuation est fine et assez serrée sur les deuxième
à quatrième segments, éparse sur les cinquième et sixième, et médiocrement
serrée sur le septième; les bords latéraux de l'abdomen sont parsemés de

poils raides et noirs.
Dessous du corps brunâtre avec le bord postérieur des segments ventraux

ferrugineux.

Pattes testacées.

PATRIE.Alsace montagneuse.

OBs. Presque de la forme de la vernacula, vient se placer, par la forme

de son corselet, à côté de la subsinuata (rustica, Ch. BRIS.), s'en distingue

par sa forme bien plus large, sa taille un peu plus grande, ses antennes

plus longues, à base testacée, son corselet plus large, plus fortement ponctué
ses élytres plus claires, à ponctuation moins serrée, et ses pattes moins

obscures.

Peut-être doit-on rapporter la sinuatQCQUisÀla fusca, SAHLBERG(Ins.

fenn-t I, 371)?

94* Colfiodota (Solenia) flmorum, Baisour.

Suballongée, fusiforme, peu convexe, finement et assez densement pubes-

cente, d'un noir assez brillant, avec la bouche et la base des antennes d'un

roux dé poix, les pieds pâles et les élytres d'un testacé obscur : celles-ci

plus ou moins rembrunies vers l'écusson et sur les côtés. Tête finement eL.;.

Çftsse%dmççment ponçtuée, Antennes légèrement épaissies vers leur extrê-

mité, faiblement pilosellées, avec le troisième article à peine moins long

que le deuxième, le quatrième petit, sensiblement moins grand que le

cinquième : celui-ci presque carré, les sixième à dixième sensiblement

transverses. Prothorax fortement transverse, légèrement convexe, un peu

rétréei.en avant, assez fortement arqué latéralement, aussi large en arrière

que les élytres, subsinué sur les côtés de sa base, fovéolé au devant de <

Vécusson et légèrement sillonné-canaliculé sur sa ligne médiane, finement
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et densement ponctué. Élytres fortement transverses, un peu plus longues

que le prothorax, subdéprimées, finement, densement et subruguleusement

f»nctuées. Abdomensensiblement atténué vers son extrémité, fo rtement

sétosellè, finement et- assez densement ponctué vers sa base, parcimo-

nÉMTmrTîf ou presque lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés,

smsiblement moins longs que les tibias.

if Le sixième segment abdominal subsinué à son bord apical. Le

sixième arceau ventral étroitement arrondi ou subangulé au sommet,

sensiblement plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

1 Lf. sixièmesegment abdominal à peine arrondi ou subtronqué à son

bord apical. Le sixième arceau ventral subtronqué ou subsinueusement

arrondi au sommet, ne dépassant pas le segment abdominal correspon-

dait.

Wàmalotmfimorum, BRISOUT,Ann. Soc. Ent. Fr. 1860, 343.

Variété a. Antennes ou au moins leur base d'un roux testacé, ainsi

que l'extrémité de l'abdomen. Élytres non rembrunies sur l'écusson ni sur

les côtés.

b. Élytres entièrement obscures.

Long., Om)0026(11. 1/4); —larg., Om,0006(i/3 1.).

Corps sublLongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir assez brillant,

avec les élytres plus ou moins testacées, moins leur région scutellaire et

souvent les côtés ; revêtu d'une fine pubescence grise, couchée et assez

serrée.

Tête transversalement subarrondie, sensiblement moins large que le pro-

thtrax, finement pubescente, finement et assez densement poncluée, d'un

itir assez brillant. Front large, à peine convexe. Épistome longitudina-
leiient convexe, presque lisse, éparsement pilosellé en avant. Labre à peine

convexe, d'un noir de poix, subrugueusement ponctué et légèrement cilié

vers son sommet. Parties de la bouche d'un brun de poix ou parfois d'un

roux brunâtre. Pénultième article despalpes maxillaires à peine cilié.

Yeuxsubarrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; légèrement et

subégalement épaissies dès leur cinquième article ; très-finement pubes-
centes et en outre faiblement pilosellées surtout vers le sommet de chacme
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article; obscures, avec le premier article et parfois le deuxième moins

foncés, d'un brun de poix plus ou moins roussâtre : le premier suballongé,
sensiblement renflé en massue, paré près du sommet de son arête supé-
rieure d'une soie redressé et assez longue : les deuxième et troisième sub-

allongés, obconiques : le deuxième sensiblement moins long que le pre-
mier : le troisième à peine moins long et parfois à peine plus grêle que
le deuxième : le quatrième à peine plus large que le précédent, sensible-

ment moins large et sensiblement plus court que le suivant, légèrement
transverse : les cinquième à dixième subégalement épaissis, plus ou

moins contigus : le cinquième presque carré, aussi long (o") ou à peine
moins long( Y) que large : les sixième à dixième, subégaux, sensiblement

transverses: le dernier subaliongé. subcylindrique, aussi long ou à peine

plus long que les deux précédents réunis, obtusément acuminé au sommet,

vu de côté, mais, vu de dessus, manifestement déprimé en dedans dans sa

partie antérieure, ce qui le fait paraître fortement acuminé ousubéchancré

vers son extrémité.

Prothorax fortement transverse, une fois et deux tiers aussi large

quelong; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis,

obtus et arrondis; un peu plus étroit en avant; assez fortement et assez

régulièrement arqué sur les côtés; aussi large ou près que aussi large en

arrière que les élytres; largement arrondi à sa base, avec celle-ci souvent

subtronquée dans son milieu et légèrement sinuée de chaque côté près

des angles postérieurs qui sont très-obtus mais à peine arrondis ; légère-

ment convexe sur son disque; offrant au devant de l'écusson une petite
fossette ordinairement bien distincte, et sur sa ligne médiane un léger

sillon canaliculé plus ou moins prononcé, souvent un peu affaibli ou

presque effacé antérieurement ; finement et assez densement pubescent, avec:

les côtés parés parfois de deux ou trois légères et très-courtes soies

redressées, plus ou moins caduques; finement et densement ponctué;!

d'un noir assez brillant. Repli inférieur enfoui, lisse, moins foncé.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement [transverse, un peu plus

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant ee

subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées au
sommet

vers

leur
angle postéro-externe, avec le suturai rentrant un peu et emoussé j plu

ou moins subdéprimées sur leur disque, parfois subimpressionnées sur la

suture derrière l'écusson ; finement et assez densement pubesoente-;, ayec
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souvent une légère et couite soie redressée sur le côté des épaules; fine-

ment et densementponctuées, avec la ponctuation subrugueuse, à peine

ou non plus forte que celle du prothorax ; d'un roux obscur assez brillant

et souvent plus ou moins testacé, avec la région scutellaire et souvent les

côtés plus ou moins rembrunis. Épaules étroitement arrondies, à peine

saillantes.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les

côtés, plus ou moins sensiblement et graduellement atténué vers son

extrémité dès son tiers autérieur ; subdéprimé vers sa base, assez con-

vexe postérieurement; finement et assez longuement et modérément pubes-

cent sur les trois premiers segments, très-éparsement en arrière; offrant

en outre, sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, des soies obscures et

bien apparentes, celles des côtés et du sommet longues et redressées, celles

du dos un peu moins longues et le plus souvent semi-inclinées; finement

et assez densement ponctué sur les trois premiers segments et le sixième,

plus parcimonieusement sur le quatrième, très-peu ou presque lisse sur le

cinquième, avec la ponctuation légèrement écailleuse; d'un noir brillant,

avec le sommet quelquefois couleur de poix. Le premier segment légère-
ment sillonné en travers à sa base, avec le fond du sillon lisse : le cinquième
un peu plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à

son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant :

celui de l'armure rarement distinct, avec deux fascicules de longues soies

noires.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et assez

densement pointillé, d'un noir assez brillant, avec le sixième arceau ventral

et parfois toutes les intersections du ventre couleur de poix. Métasterrmm

assez convexe. Ventre convexe, éparsementséiosellé, à pubescence longue,
à ponctuation beaucoup plus écartée en arrière, à cinquième arceau sub-

égal aux précédents : le sixième assez saillant, plus ou moins arrondi et

très-finement cilié à son bord postérieur.
Pieds suballongés, finement pubescents, très-finement pointillés, d'un

testacé pâle, avecles hanches intermédiaires et postérieures plus obscures.

Cuisses un peu élargies vers leur milieu ; les intermédiaires et posté-
rieures offrant en dessous deux légers cils obscurs et redressés, avec un

cil semblable sur les trochanters. Tibias grêles; les intermédiaires et pos-
térieurs parés vers le milieu de leur tranche externe d'un léger cil obscur
et redressé ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits;
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assez longuement et assez densement ciliés en dessous, peu en dessus ; les

antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs sub.

allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre pre-

miers articles obtongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce est assez commune aux environs de Lyon, en

automne , dans les champignons desséchés et dans les tas de fumier

exposés au milieu des champs. Elle se prend aussi aux environs de Paris.

OBS.Elle diffère de la Colpodota vernacula par une taille moindre et par

une teinte plus sombre, par une ponctuation un peu moins forte. Les

antennes sont plus obscures, plus légèrement sétosellées, à partie épaissie

plus égale ou plus cylindrique, avec le quatrième article plus court, les

sixième à dixième un peu plus sensiblement transverses. La ponctuation du

prothorax et des élytres est un peu plus serrée, mais celle de la base de

l'abdomen l'est un peu moins, etc.

Elle se distingue de la Colpodota subsinuata par la couleur subtestacée

des élytres, et par les angles postérieurs du prolhorax un peu moins pro-

noncés; de la Colpodota clientula par son prothorax toujours sillonné sur

sa ligne médiane, et par la base des antennes d'une couleur moins claire.

Du reste, la petitesse du quatrième article des antennes la sépare suffisam-

ment de toutes ses voisines.

La variété a, dont les antennes sont d'un roux testacé ou au moins à

leur base, n'a pas les élytres sensiblement rembrunies vers l'écusson ni sur

les côtés, et, de plus, elle offre l'extrémité de son abdomen plus ou moins

largement testacée. Peut-être doit-on lui rapporter l'Homalota fuscipes, de

Heer (Faun. Ent. Helv., 1, 323, 4)?

Rarement (variété b) les élytres sont entièrement enfumées.

Noué avons vu deux ou trois individus à taille plus grande et dont le

troisième article des antennes est plus égal au deuxième. Ils n'offrent, du

reste, aucune autre différence.

Genre Chaetida, ClIÉTIDE,Mulsant et Rey.

Êlymologie; XA'TÏLIsoie.

CARACTÈRES,Corps suballongé, subfusiforme, subdéprimé.

Tête médiocre, subarrondie, moins large que le prothorax, un peu res-

serrée à sa base, obtusément angulée en avant, assez saillante, subinclinée.
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BRÉVIPENNES. 18

Tempes distinctement rebordées sur les côtés jusque sur les joues. Épis-

tome largement tronqué en avant. Labre transverse, subtronqué au

sommet. Mandibules assez. saillantes, larges à leur base, simples à leur

pointe, mutiques en dedans, assez brusquement arquées vers leur extré-

mité. Palpes maxillaires assez développés, de quatre articles : le troi-

sième un peu plus long que le deuxième, graduellement et sensiblement

épaissi vers le sommet: le dernier petit, grêle, subulé, subégal à la moitié

du précédent. Palpes labiaux petits, de trois articles graduellement plus

étroits: le dernier subcylindrique. Menton grand, transverse, plus étroit

en avant, tronqué au sommet. Tige des mâchoires subrectangulée à la base.

Yeux grands, irrégulièrement arrondis, peu saillants, séparés du bord

antérieur du prothorax par un intervalle médiocre.

Antennes allongées, assez robustes, sensiblement et subégalement épais-

sies vers leur extrémité; insérées à la partie supérieure d'une grande fossette

oblongue, oblique, essez profonde, joignant presque, à cet endroit, le bord

antéro-interne des yeux; de onze articles : le premier allongé, renflé en

massie : le deuxième oblong, le troisième plus long que le deuxième : les

cinquième à dixième subégalement épaissis, carrés ou suboblongs : leder-

nier assez grand, suballongé.

Prothorax transverse, moins large que les élytres; largement tronqué au

sommet, avec les angles antérieurs infléchis et arrondis et les postérieurs

obtus ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci obliquement coupée de

chaque côté ; finement rebordé à la base et sur les côtés, avec le rebord de

ceux-ci à peine sinué en arrrière et redescendant un peu en avant dès le

tiers basilaire. Repli inférieur large, visible, vu de côté, à bord interne

obtusément angulé.

Êcusson assez grand, triangulaire.

Élytres très-fortement transverses, subcarrément coupées à leur bord

postérieur, visiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe,

simples et subrectilignes sur les côtés, très-finement rebordées dans leur

pourtour. Repli latéral assez étroit, assez fortement réfléchi, à bord interne

presque droit. Épaules légèrement saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un angle obtus, très-ouvert et mousse au sommet. Lame

mésosternale distinctement rebordée sur les côtés, finement carinulée sur

le milieu de sa base (1), en angle aigu et postérieurement rétréci en pointe

(1)Lapièceantesterualeest en formede demi-lunetransversalementdisposée.
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étroite, eflLée, mousse ou subaciculée, prolongée jusqu'aux deux tiers des

hanches intermédiaires. Médiépisternumsgrands, confondus avec le mésos^_

ternurn. Médiépimèresassez développées, en triangle allongé et longitudinale,

Métasternum grand, subtransversalement coupé à son bord postérieur,

subangulé entre les hanches postérieures, avancé entre les intermédiaires.

en angle presque droit, dépassant un peu les trochanters, émettant de son

sommet une pointe conique jusqu'à la rencontre de la pointe mésosternalf,

Postépisternums médiocres, postérieurement rétrécis en languette, à bord

interne divergeant un peu ou à peine en arrière du repli des élytres. Posté-

pimères passablement développées, sublriangulaires, prolongées derrière

le repli des élytres.

Abdomensuballongé, assez fortement et graduellement atténué en arrière,

i un peu moins large que les élytres, subconvexe sur le dos, fortement re-

bordé sur les côtés, pouvant aisément se redresser en l'air; avec les quatre

premiers segments subégaux et le cinquième beaucoup plus grand : IÊ_

premier légèrement, le deuxième à peine sillonnés en travers à leur base :

le deuxième et surtout les troisième et quatrième subéchancrés à leur bord

postérieur et parés sur le dos, le long de ce même bord, d'une série de

pores sétifères bien apparents : le sixième assez étroit, assez saillant,

rétractile : celui de l'armure plus ou moins enfoui. Ventre convexe, à

deuxième arceau basilaire assez distinct, les cinq premiers graduellement

un peu plus courts : le sixième saillant, subrétractile.

Hanches antérieures grandes, saillantes, coniques, obliques, renversées

en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au sommet.

Les intermédiaires à peine moindres, ovales, peu saillantes, à bourrelet

interne assez large, obliquement disposées, légèrement distantes. Les

postérieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, très-

divergentes au sommet; à lame supérieure presque nulle en dehors,

brusquement dilatée en dedans en cône allongé, tronqué, subhorizonlal; à

lame inférieure large, transverse, explanée, subparallèle.

Pieds allongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, subcu-

néiformes : les postérieurs grands, ovales-oblongs, subacuminés et détachés

au sommet. Cuisses débordant sensiblement les côtés du corps, comprimées,

passablement élargies vers leur milieu, rainurées en dessous vers leur

extrémité. Tibias médiocrement grêles, droits ou presque droits, rétrécis à

leur base, subatténués vers leur sommet, fortement sétosellés sur leur

tranche externe, munis au bout de leur tranche inférieure de deux éperons

bien distincts, subdivergents, dont l'interne plus long : les postérieurs et
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même les intermédiaires aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits ,

subcomprimés, subatténués vers leur extrémité; les antérieurs de quatre

articles, les intermédiaires et postérieurs de cinq; les antérieurs assez

courts, avec les trois premiers articles courts, snbégaux, et le dernier égal
à tous les précédents réunis : les intermédiaires moins courts ou subal-

longés, avec les quatre premiers articles à peine oblongs, subégaux, et le

dernier subégal aux trois précédents réunis : les postérieurs allongés, avec

le premier article à peine aussi long que le suivant, les deuxième à qua-
trième suballongés, subégaux : le dernier grêle, plus long que les deux

précédents réunis, presque trois fois plus long que le premier. Ongles assez

petits, très-grêles, subarqués.

Cas. La seule espèce de ce genre vit dans les fumiers et les détritus végé-

taux. Elle est très-agile.

Ce genre diffère des Colpodota par le prothorax plus étroit relativement

aux élytres, à repli inférieur moins enfoui; par son abdomen avec les

deuxième à quatrième segments subéchancrés et garnis de pores sétifères

plus distincts à leur bord postérieur. Les antennes sont plus allongées,

plus robustes, plus également épaissies, etc.

Il répond à la section 3, r, du genre Atheta, de Thomson. w

(
1. Chaetida longieoriiis. GRAVENHORST.

f SubaUongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et assez densement

pubescente, distinctement sétosellée, d'un noir brillant, avec le disque des

élytres et les pieds d'un testacé de poix et le sommet de l'abdomen brunâ-

tre. Tête finement et subéparsement ponctuée. Antennes allongées, assez

robustes, sensiblement épaissies, légèrement pilosellées vers leur base, à

troisième article évidemment plus long que le deuxième, le quatrième

sensiblement, les cinquième et sixième à peine transverses, le septième

presque carré, les huitième et dixième suboblongs. Prothorax médiocrement

transverse, un peu moins large que les élytres, sensiblement arqué sur les

côtés, fovéolé vers sa base, finement et assez densement ponctué. Élytres

très-fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdé-

primées, finement et assez densement ponctuées. Abdomen assez fortement

atténué vers son extrémité, fortement sêtosellé, finement, très-densement

et subuniformément ponctué. Pieds longuement sétosellés. Tarses postérieurs

allongés, un peu moins longs que les tibias.
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CI Le sixième segment abdominal subs'nueusement tronqué à son

bord apical. Le sixième arceau ventral forlement arrondi au sommet,

dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

Ç Le sixième segment abdominal à peine siimé dans le milieu de son

bord apical. Le sixième arceau ventral subsinueusement tronqué à son

sommet, dépassant à peine ou non le segment abdominal correspon-

dant.

Aleocharalongicornis, GRAVENBORST,Mon.87, 29. — GYLLENHAL,Ins. Suee.II,

403, 27.
Bolitochara longicornis,MANNERHEIM,Brach.83, KO.

Homalotalongicornis,ERICHSON,Col.Marcb.I, 337,40; Gen.et Spcc.Staph.129,

107. —REPTENDACHSR,Faun. Austr.064,44. — lIEER,Faun.Col.Helv.1,323,3.

FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun.Ent. Fr. I, 426, 100.— KRAATZ,Ins. Deut.II,

301, 12. — THOMSON,Ofv.Vet. Ac. 18b2, 14b, 84.

Atheta longicornis,THOMSON,Skand.Col.III, 95, 50, sect. 3, r. 1861.

Variété a. Élytres presque entièrement noires.

Variété b (immature). Dessus du corps entièrement d'un testacé

obscur.

Bolitochara validicornis MANNERHEIM,Brach.83, D1.

Long., Om,0036(1 2/3 1.) ; - larg., om,0010 (1/2 1. à peine).

Corps suballongé, subfusifùrme, snbdéprimé, d'un noir brillant, avec

le disque des élytres plus ou moins testacé ; revêtu d'une fine pubescence

d'un gris obscur, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête sensiblement moins large que le prothorax , finement pubescente,

finement et subéparsement ponctuée ; d'un noir brillant. Front large, sub-

déprimé ou à peine convexe, un peu plus lisse antérieurement. Êpistome

convexe, rugueusement ponctué et éparsement cilié vers son sommet.

Parties de la bouche brunâtres. Pénultième article des palpes maxillaires

fortement cilié vers son extrémité.

Yeux subarrondis, noirâtres, pubescents inférieurement.

Antennes allongées, évidemment plus longues que la tète et le prothorax

réunis ; assez robustes dès leur base et sensiblement épaissies extérieure-

ment dès leur quatrième article et d'une manière presque égale dès le

cinquième; finement duveteuses et en outre légèrement mais assez distinc-

tement pilosellées vers leur base, plus obsolèlement ou à peine vers leur

cxirémi'é; brunes ou noirâtres, avec la base à peine et rarement moins
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foncée ; à premier article allongé, assez fortement épaissi en massue sub-

-comprimée, paré vers le milieu de son arête supérieure d'une longue soie

obscure et redressée : les deuxième et troisième obconiques : le deuxième

oblong, beaucoup moins long que le premier : le troisième allongé, sensi-

blement plus long et aussi épais que le deuxième : le quatrième à peine

plus large que le précédent, un peu moins large que le suivant, sensible-

ment transverse : les cinquième à dixième plus ou moins conligus ou

subcontigus, presque également épaissis, subcylindriques ou subcylin-

drico-coniques : les cinquième et sixième à peine transverses : le septième

presque carré, non ou à peine transverse : les huitième à dixième un peu

plus longs que larges : le dernier à peine aussi long que les deux précé-

dents réunis, suballongés, plus ou moins obtusément acuminé au sommet.

Prothorax médiocrement transverse, environ une fois et un tiers aussi

large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et assez largement arrondis ; un peu moins large que les

élytres ; sensiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés, avec

ceux-ci, vus latéralement, largement et à peine sinués en arrière au devant

des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis; largement arrondi à

sa base, avec celle-ci tronquée ou même subsinueusement tronquée dans

son milieu et obliquement coupée de chaque côté ; légèrement convexe

sur son disque ; offrant au devant de l'écusson une impression ou fossette

plus ou moins légère, rarement et à peine prolongée sur le dos ; finement

et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés
de longs cils obscurs et redressés ; finement et assez densement ponctué,
avec la ponctuation paraissant un peu plus serrée sur l'impression basi-

laire ; d'un noir brillant et parfois submétallique. Repli inférieur non ou

à peine-moins foncé, lisse.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir assez bril-

lant.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; un peu

plus longues que le prothorax; un peu plus larges en arrière qu'en avant

et subrectilignes sur leurs côtés ; faiblement mais visiblement sinuées au

sommet vers leur angle po&téro-externe, avec le suturai un peu émoussé;

subdéprimées ou faiblement convexes sur leur disque ; souvent subimpres-
sionnées .sur la suture derrière l'écusson; finement et assez densement

pubescentes, avec les côtés parés de deux ou trois soies obscures, bien

distinctes, celle des épaules plus longue et ordinairement plus redres-

sée; finement et assez densement ponctuées, avec la ponctuation plus
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ou moins râpeuse, un peu plus forte et non ou à peine plus serrée que s
celle du prothorax; d'un testacé de poix brillant, avec la région scutel--

laire et parfois celle des angles postéro-externes plus ou moins largement J

rembrunies. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres , des
deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur-i

les côtés et assez fortement atténué vers son extrémité ; subdéprimé versé

sa base, subconvexe postérieurement; finement, assez longuement etî

densement pubescent ; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés et vers ?

le sommet des soies obscures et redressées, plus ou moins longues, plus
ou moins nombreuses et bien apparentes; finement, très-densement et i

subuniformément ponctué ; d'un noir assez brillant, avec le sommet d'un

brun de poix parfois un peu roussâtre. Le premier légèrement, le deuxième

à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse ou

presque lisse : les deuxième à quatrième parés le long de leur bord pos-
térieur d'une série de pores sétiformes bien distincts, avec ce même

bord largement subéchancré : le cinquième beaucoup ou presque du

double plus développé que les précédents, largement tronqué ou parfois ;
subsinué dans le milieu de son bord apical qui est muni d'une fine mem-

brane pâle : le sixième étroit, assez saillant : celui de l'armure enfoui, mais

émettant de son sommet deux fascicules de longues soies obscures.

Dessous du corps finement pubescent, finement ponctué, d'un noir bril-

lant. Menton subaspèrement ponctué. Métasternum assez convexe, à

ponctuation et pubescence peu serrées. Ventre convexe, distinctement et

éparsement sétosellé ; à pubescence serrée et assez longue; à ponctuation

subrâpeuse, beaucoup plus dense que celle de la poitrine et subuniforme;

à premier arceau subégal aux précédents : le sixième saillant, plus ou

moins prolongé et finement cilié à son bord postérieur.
Pieds allongés, finement pubescents, légèrement et subrâpeusement

ponctués, d'un testacé de poix brillant avec les hanches et rarement les

cuisses rembrunies. Celles-ci sensiblement élargies vers leur milieu,

offrant en dessous un ou deux longs cils obscurs et redressés, avec un cil

semblable sur les trochanters. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche

externe de deux ou trois longues soies noires et redressées, bien appa-

rentes ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieur* assez

courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs allongés, un peu
moins longs que les tibias, à premier article à peine aussi long que le
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Suivant, les deuxième à quatrième suballongés, subégaux ou graduelle-

ment à peine plus longs.

PATRIE.Cette espèce est très- commune dans presque toute la France,

dans les fumiers et sous les détritus végétaux en décomposition, tant en

hiver qu'en été.

Oss. Elle est remarquable par son abdomen assez fortement atténué

vers son extrémité et densement ponctué, par les côtés du corps longue-

ment sétosellés, ainsi que les pieds.

Les élytres sont le plus souvent d'un testacé de poix sur le milieu de

leur disque. Rarement, elles sont entièrement ou presque entièrement

noires; d'autres fois, elles sont complétement testacées, et môme, chez

les sujets immatures, tout le corps est roussâtre ou d'un testacé obscur.

Pour nous, ainsi que nous l'avons jugé d'après la description, c'est bien

là l'Âleochara longicornis de Gyllenhal, qui donne à son insecte l'abdomen

der sèmentponctué.

Genre Badura, BADURE,Mulsant et Rey.

Étymologie: PaS^v,graduellement;oùpà, queue.

CARACTÈRES.Corps peu allongé, fusiforme ou subfusiforme, peu con-

vexe, ailé.

Tête médiocre, subtransversalement arrondie, moins large que le pro-

thorax, à peine resserrée à sa base, obtusément angulée en avant, peu

saillante, subinclinée. Tempes nullement rebordées sur les côtés. Êpistome

tronqué en avant. Labre transverse, subtronqué au sommet. Mandibules

peu saillantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans, arquées. Palpes
'maxillaires allongés, de quatre articles : lé troisième plus long que le

deuxième, graduellement et sensiblement épaissi vers son extrémité : le

dernier petit, grêle, subulé. Palpes labiaux petits, de trois articles : le

deuxième plus court: le dernier plus grêle que les précédents, subcylin-

drique, de la longueur du premier. Menton transverse, plus étroit en

avant, tronqué au sommet. Tige des mâchoires subangulée à la base.

Yeux grands, subarrondis, peu saillants, séparés du bord antérieur du

rothorax

par un intervalle médiocre.

Antennes assez allongées, faiblement épaissies vers leur extrémité; insé-
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rées à la partie supérieure d'une fossette ovalaire, oblique, j »

presque, à cet endroit, le bord antéro-interne des yeux; de onze arti
le premier plus ou moins allongé, sejèfijlement renflé en massue : M
deuxième et troisième suballongés, obconîques, subégaux : les quatri j
à dixième graduellement un peu plus épais, non ou peu contigus, plus <
moins transverses : le dernier assez grand, ovalaire-oblong ou suballon

Prothorax plus ou moins transverse, un peu moins large que les élytr

largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis et su
arrondis, et les postérieurs très-obtus ; largement arrondi à sa base ave

celle-ci obliquement coupée de chaque côté ; très-finement rebordé sur

base et sur les côtés. Repli inférieur large, visible vu de côté, à b

interne subarqué.
-

J
Écusson grand, triangulaire. j

Élytres assez fortement transverses, subcarrément coupées à leur kori

postérieur, non visiblement sinuées au sommet vers leur angle postera

externe, simples et subrectilignes sur leurs côtés. Repli latéral ass

étroit, assez fortement réfléchi, à bord interne presque droit. Épaules 1
rement saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offr -

entre celles-ci un angle court, obtus et très-ouvert. Lame mêsosternak

très-finement rebordée sur les côtés, non carinulée à sa base, en ang'

aigu, rétréci en pointe subacérée et prolongée jusqu'aux deux tiers d

hanches intermédiaires. Médiépisternums grands, confondus avec 1

mésosternum. Mêdiépimères assez développées, subtriangulaires. MÂ

tasternum assez grand, subtransversalement coupé à son bord postérieui

à peine angulé entre les hanches postérieures ; avancé entre les intermé

diaires en angle court, obtus, ne dépassant pas les trochanters, émetta

de son sommet une pointe conique jusqu'à la rencontre de la pointe ID

sosternale. Postépisternums assez larges, postérieurement rétrécis en la

guette, à bord interne subparallèle au repli des élytres. Postépimèr

médiocres, subtriangulaires.
Abdomen peu allongé, assez fortement et graduellement atténué a

arrière, un peu moins large que les élytres, subconvexe en dessus, -forts

ment rebordé sur les côtés; pouvant aisément se redresser en l'air; asa

les quatre premiers segments courts ou assez courts, subégaux, et le
û

quième beaucoup plus grand : les deux premiers seuls sillonnés en
ica

-versà leur base : les deuxième et surtout troisième et quatrième subé

cré&à leur bord postérieur, et parés sur le dos, le loug de ce mêmebûK
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d'une série de pores sélifères bien apparents : le sixième assez saillant,

assez étroit, rétractile : celui de l'armure parfois distinct. Ventre convexe,

avec-les quatre premiers arceaux subégaux, le quatrième parfois plus

court : le sixième assez saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, renversées

enarrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au sommet. Les

intermédiaires un peu moindres, ovales, peu saillantes, à bourrelet interne

bien marqué, obliquement disposées, très-légèrement distantes en leur

milieu. Lespostérieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base,

livergentes au sommet; à lame supérieure nulle ou presque nulle en

dehors, brusquement dilatée en dédans en cône allongé, tronqué et

horizontal; à lame inférieure large, transverse, explanée, subparallèle

ou à peine ïétrécie en dehors.

Pieds assez allongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits,

subcunéiformes : les postérieurs grands, ovales-oblong,, subacuminés au

sommet. Cuisses débordant sensiblement les côtés du corps, comprimées,

subélargies vers leur milieu, rainurées en dessous vers leur sommet. Tibias

médiocrement grêles, droits ou presque droits, rétrécis à leur base, à

peine atténués vers leur extrémité, fortement sétosellés sur leur tranche

externe, munis au bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons

assez sensibles dont-l'interne plus long. Tarses assez étroits, subcompri-

més, subatténués vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre articles,

les intérmédiaires et postérieurs de cinq; les antérieurs courts, avec les

trois premiers articles courts, subégaux, et le dernier subégal à tous les

précédents réunis ; les intermédiaires moins courts, avec les quatre pre-

miers articles assez courts, subégaux, et le dernier subégal aux trois pré-

cédents réunis ; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les

tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux, et le dernier

grêle, presque subégal aux trois suivants réunis, environ trois fois plus

long que le premier. Ongles petits, très-grêles, subarqués.

OBS.Les espèces de ce genre, très-peu nombreuses et à démarche assez

lente, vivent dans les plaies des arbres.

Par exception, dans cette coupe, les tempes ne sont pas visiblement

rehordées sur les côtés ; mais tous les autres caractères, sans compter le

faciès, la rapprochent des genres Microduta et Chaetida, près desquels
nous avons cru devoir la colloquer.

Elle diffère de ce dernier genre, outre le caractère des tempes, par ses
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antennes moins longues, plus grêles et à pénultièmes articles plus cou

elles sont aussi moins également épaissies, etc. -i

Elle répond à la section 3, p, du genre Atheta de Thomson. «

Ce genre est réduit aux deux espèces suivantes :

a Antennessuballongées,noires, à base brunâtre,ayecles cinquièmeà
dixièmearticles médiocrementtransverses. Prothorax fortement
transverse.Élytres noiresou brunes. PARVA.

aa Antennes allongées, entièrement brunâtres, avec les cinquièmeà j
dixièmearticles à peinetransverses. Prothorax légèrementtrans- *
verse.Élytres d'unbrun roussâtre. NUDICO

i

t. Badnra parva, SAHLBERG.

Peu allongée, fusiforme, peu convexe, très-finement et assez den&muMi

pubescente, assez fortement sétosellée sur les côtés; d'un noir un àâ

brillant, avec la bouche, la base des antennes et le sommet de l'abdo-

brunâtres, et les pieds d'un testacé de poix. Tête finement et densemuI

pointUlée, Antennes suballongées, faiblement épaissies vers leur extréà

mité, distinctement pilosellées, à troisième article presque aussi longmaM

à peine plus grêle que le deuxième, le quatrième à peine, les cinquième d

dixième médiocrement transverses. Prothorax fortement transverse, un

peu moins large que les élytres, légèrement arqué sur les côtés, obsolète

ment canaliculé vers si base, finement et densement ponctué. Élytres axm

fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéy^

mées, finement et densement ponctuées. Abdomen assez fortement et gHk

duellement atténué vers son extrémité, distinctement sétosellé, finerwtà,

et densement ponctué vers sa base, parcimonieusement en arrière. TardfR

postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

<
Aleocharaparva, SAIILBERG,Ins. Fenn. I, 380, 62.

Bolitochara parvula, MANNERUEIM,Bracb.84, 55.
jHomalotapulicaria, FRICIISON,Col.March.J, 340, 45.

Homalota cauta, ERICHSON,Gen.et Spec.Staph. 334, 34. — REDTENDACHER,Faua^

Austr. 661, 30. — IJEER,Faun.Col.Helv.I, 33S, 41. - FAInMAInEet LABOBJ

BÈNE,Faun. Ent. Fr. I,

411,

58. —KRAATZ,IQS.Deut. 11,318,129. —

Tn0MS0MJ

Ofv.Vet.Ac..18M, 1Hi, 461

Âtheta cauta, THOMSON,Skand.Col.III, 91, 45, sect. 3, p. 1861?
j
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Long., 0* 0020 (1 1. à peine) ; - larg., 0m,0005{i/41.).

Corps peu allongé, fusiforme, peu convexe, distinctement ou même

kssez fortement sétosellé sur les côtés; d'un noir peu brillant, avec les

lélytres un peu moins foncées : revêtu d'une très-fine pubescence grisâtre,

kssez courte, couchée et assez serrée.

Tête sensiblement moins large que le prothorax, très-finement pubes-

cente, finement et densement pointillée, d'un noir assez brillant. Front

large, subdéprimé ou à peine convexe. Épistome longitudinalement con-

vexe, obsolètement ponctué dans sa partie antérieure. Labre à peine

convexe, d'un noir de poix, légèrement cilié vers son sommet. Parties de

la bouche brunâtres ou d'un roux de poix obscur, avec les mandibules

Ferrugineuses. Pénultième article des palpes maxillaires légèrement

cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes de la longueur environ de la tête et du prothorax réunis ;

faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement ciliées

intérieurement, très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosel-

lées surtout vers le sommet de chaque article; obscures ou noirâtres, avec

le premier article d'un brun de poix : celui-ci assez allongé, sensiblement

épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu de son arête supé-
rieure d'une longue soie redressée : le deuxième suballongé, obconique,

tan

peu moins long que le premier : le troisième suballongé, obconique,

presque
aussi long et à peine plus grêle que le deuxième : les quatrième à

Sixième graduellement un peu plus épais : le quatrième à peine, les cin-

quième à dixième médiocrement transverses, avec les pénultièmes un peu

lus fortement : le dernier presque aussi long que les deux précédents

réunis, ovalaire-oblong, obtusément acuminé au sommet.

I Prothorax fortement Iransverse, environ une fois et deux tiers aussi

e que long ; largement tronqué au sommet, avec les angle s antérieurs

-infléchis, subobtus et subarrondis ; un peu moins large à sa base que

élytres; légèrement et assez régulièrement arqué sur les côtés, avec les

les postérieurs très-obtus et arrondis ; largement arrondi à sa base,

~p:
celle-ci tronquée dans son milieu et très-obliquement coupée de

ue côté ; faiblement convexe ; offrant sur sa ligne médiane un sillon

ulé obsolète, plus ou moins raccourci en avant, rarement prolongé

elà
du milieu; très-finement et assez densement pubescent, avec le
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bord antérieur et les côtés parés de quelques longs cils obscurs, à r t
blonds, redressés et bien apparents ; finement et densement ponctu fl
d'un noir de poix un peu brillant. Repli inférieur lisse, d'un r
obscur. N

ÊGUsson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir M~
brillant. 9

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; un i~t

plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu'efl

avant et subreclilignes sur leurs côtés; non visiblement sinuées au 50 I
met vers leur angle postéro-externe, avec le suturaL subinfléchi, pres
droit mais subémoussé ; plus ou moins subdéprimées sur leur dls
très-finement et assez densement pubescentes, avec une longue s~~b~
cure et redressée, sur les côtés vers les épaules, et une autre un
moins longue vers le milieu de ceux-là; finement et densement ponctu ai
avec la ponctuation subruguleuse , paraissant parfois un peu plus se
que celle du prothorax; entièrement d'un noir peu brillant, quelquefois
un peu brunâtre. Épaules étroitement arrondies. I

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, «
deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; très-fa.
ment arqué sur les côtés et en outre assez fortement et graduA^j^M
atténué vers son extrémité ; subdéprimé vers sa base, légèrement con
en arrière ; finement, longuement et modérément pubescent ; offr ^H
outre, surtout sur les côtés et vers le sommet, de longues soies obscu
et redressées, celles des côtés moins nombreuses; finement et de m

ponctué sur les trois premiers segments, un peu moins densement sur M

suivant, très-parcimonieusement sur le cinquième ; densement eLjuhaH

pèrement sur le sixième; d'un noir assez brillant, avec le sixième segmqM

d'un brun de poix et son bord apical parfois un peu roussâtre. Les deu

premiers segments distinctement sillonnés en travers à leur base,-avec leîl

fond des sillons lisse : les deuxième à quatrième parés le long de leuni

bord postérieur de pores sétifères bien distincts, avec ce même bord lar-T

gement subéchancré : le cinquième beaucoup plus développé que leas

précédents, faiblement subéchancré et muni à son bord apical d'une iinej

membrane pâle : le sixième assez saillant : celui de Varmure parfois dis-ï

tinct, lisse sur son milieu, rugueusement pointillé sur les côtés , offranin

vers son sommet deux fascicules de longues soies obscures.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement e y

assez densement ponctué, d'un noir assez brillant avec le sixième arceauw
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ventral couleur de poix. Mêtastenw,m assez convexe. Ventre convexe,

éparsement sétosellé; à ponctuation râpeuse, à peine moins serrée en arrière ;

lt cinquième arceau subégal au précédent : le sixième assez saillant, fine-

btent cilié à son postérieur, dépassant à peine ou non le segment abdo-

minal correspondant.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement et subrâpeusement

pointillés, d'un testacé de poix assez brillant. Cuisses faiblement élargies
vers leur milieu, parées en dessous, les intermédiaires et postérieures

surtout, de longs cils obscurs et redressés. Tibias assez grêles; les inter-

médiaires et postérieurs parés après le milieu de leur tranche exterre de

deux longues soies obscures et redressées, très-apparentes ; les postérieurs

aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement ciliés en

dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts ; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, avec les

quatre premiers articles oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce vit dans les plaies liquides des arbres. Elle est très-

rare en France, dont elle préfère les contrées septentrionales ou orientales.

Elle a été prise dans les environs de Lille, de Genève, etc.

OBS. Elle a beaucoup de rapport avec la Colpodota stercoraria. Outre

les caractères génériques, elle s'en distingue principalement par son pro-
thorax et ses élytres assez fortement sétosellés sur les côtés; par ses an-

tennes plus sensiblement pilosellés, avec leur cinquième à dixième articles

un peu plus transverses; par son prothorax un peu moins large compara-
tivement aux élytres, non sinué sur les côtés de sa base. Les élytres pa-
raissent un peu moins courtes, avec leur sommet moins visiblement sinué

vers Sangle postéro-externe. L'abdomen est à peine moins atténué posté-

rieurement, moins sétosellé sur le dos et surtout moins densement ponctué
sur les quatrième et cinquième segments. Les tibias sont plus distinctement

sétosellés sur leur tranche externe, etc.

On lui rapporte YAtheta coûta de Thomson, laquelle, à notre avis.-doit

plutôt se rapporter à la spreta de Fairmaire.

e. Badura nudieornis, MULSANTet REY.

Suballongée, subfusiforme, peu convexe, très-finement et densemeitt

tutbescente,
distinctement sélosdlée sur les calés, d'un noir peu, brillant,
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avec les élytres (Tari brunroussâtre, les antennes brunâtres, la boucheefta

les piedsd'un ivuxde poix. Tête finement etdensement ponctuée. Antenneszs

allongées, grêles, faiblement épaissies vers leur extrémité, à peine pilosel~-\

lées, avec les deuxième,et troisième articles subégaux, le quatrième presque^)

carré, les cinquième à dixième d peine transverses. Prothorax légèrementAsi
transverse , un peu moins large que les élytres, faiblement arqué sur les fcs

côtés, obtusément sillonné-canaliculê sur sa ligne médiane, finement efis

très-densement ponctué. Élytres assez foi'lement transverses, un peu plus ai

longues que le prothorax, subdéprimées, finement, très-densement et î;

subrugueusement ponctuées. Abdomensensiblement atténué vers son extré- -;

mité, fortement sétosellé, finement et densement ponctué vers sa base, ,5

presque lisse en arrière. Tarses postérieurs assez allongés, un peu moins &t

longs que les tibias.

e Nous est inconnu.

Y Le sixième segment abdominal et le sixième arceau ventral obtusé- -

ment arroLdis à leur sommet, subégaux.

Long., Om,0027(1 i/4 t.), — larg., Om,0005(t/41.).

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, distinctement sétosellé à

sur les côtés, d'un noir peu brillant, avec les élytres d'un brun roussâtre ; ;

revêtu d'une très-fine pubescence, d'un gris obscur, courte, couchée et l

seïrée.

Tête sensiblement moins large que le prothorax, très-finement pubes- -

cente, finement et densement ponctuée, d'un noir assez brillant. Front à

large, subdéprimé ou à peine convexe. Épistome longitudinalement con- -

yexe. Labre à peine convexe, brunâtre, rugueusement pointillé et éparse- -

ment cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux de poix, avec c

le pénultième article des palpes maxillaires un peu plus obscur : celui-ci i

légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes allongées, grêles, sensiblement plus longues que la tête et le i

prothorax réunis) faiblement et graduellement épaissies vers leur extré- •

mité ; très-finement duveteuses et en outre à peine pilosellées vers le i

sommet de chaque article; entièrement brunâtres ou d'un roux très- •

obscur ; à premier article allongé, sensiblement renflé en massue subellip-

tique, paré après .Ie milieu de son arête supérieure d'une légère soie
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dressée : les deuxième et troisième suballongés, obeoniques, subégaux,

peine moins longs séparément que le premier : les quatrième à dixième

'aduellement un peu plus épais : le quatrième presque carré ou aussi

rge que long : les cinquième à dixième à peine transverses, avec le

nquième encore moins visiblement ou presque aussi large que long : le

îrnier aussi long que les deux précédents réunis, assez allongé, subcylin-

'ique, très-obtusément acuminé au sommet.

Prothorax légèrement transverse ou à peine une fois et un quart aussi

rge que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

fléchis, presque droits et à peine arrondis, un p3U moins large que les

ytres ; faiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de

issus, avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes en arrière au devant

ÎS angles postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis; largement

rondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu et oblique-

ent coupée de chaque côté ; légèrement convexe sur son disque ; offrant

t devant de l'écusson une impression assez légère et prolongée sur la

çne médiane en forme de sillon canaliculé obsolète; très-finement et

însement pubescent, avec le bord antérieur et surtout les côtés parés de

ngs cils redressés, fins, obscurs et bien apparents ; finement, subru-

icusement et très-densement ponctué ; d'un noir peu brillant. Repli

férieur lisse, d'un roux de poix.

Écusson très-finement pubescent, très-finement et très-densement poin-

lé, d'un noir peu brillant.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu
us longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant

presque subrectilignes sur leurs côtés ; non sinuées au sommet vers

ur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant sensiblement et

ooussé ; subdéprimées ou très-faiblement convexes intérieurement sur

ur disque ; à peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ;

ès-finement et densement pubescentes, avec les côtés parés en outre de

aelques longues soies redressées et bien distinctes, dont deux vers les

taules et une troisième, plus courte, vers le milieu ; finement et très-

3nsement ponctuées, avec la ponctuation subrugueuse ou comme très-

nement granulée ; d'un brun peu brillant et un peu roussâtre, avec la

l'gionscutellaire plus rembrunie. Épaules arrondies.

Abdomen peu allongé, à peine moins large à sa base que les élytres ;
aviron deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les

ôtés et en outre sensiblement et graduellement atténué vers son extré-
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mité; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement; très-fine-

ment, assez longuement et assez densement pubescent sur les trois premiers

segments, presque glabre sur les quatrième et cinquième; offrant en

outre, sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, de longues soies obs-

cures et redressées, bien distinctes ; finement et densement ponctué sur

les trois premiars segments, très-parcimonieusement ou presque lisse sur

les deux suivants ; d'un noir brillant, avec le sixième segment à peine
moins foncé. Les deux premiers légèrement sillonnés en travers à leur

base, avec le fond des sillons lisse on presque lisse : les deuxième à qua-
trième parés sur le dos, le long du bord postérieur, de pores sétifères bien

apparents, et ce même bord largement subéchahcré : le cinquième sensi-

blement plus développé que les précédents, à peine échancré et muni à

son bord apical d'une très-fine membrane pâle : le sixième assez saillant,

aussi densement ponctué en dessus que les premiers : celui de l'armure

enfoui, émettant de chaque côté de son sommet un faisceau de longues

soies obscures.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et

densement ponctué, d'un noir de poix brillant. Mélasternum assez con-

vexe. Ventre,convexe, éparsement sétosellé surtout dans sa partie pos-

térieure, à pubescence assez longue; à ponctuation râpeuse, un peu plus

écartée en arrière; à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième

assez saillant.

Pieds allongés, très-finement et à peine pubescents; finement, dense-

ment et subrâpeusement ponctués; d'un roux de poix assez brillant avec

les hanches et les cuisses à peine plus obscures. Celles-ci visiblement

élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche

externe de une ou de deux soies redressées, plus ou moins obscures et

plus ou moins distinctes ; les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ;

les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs

allongés, un peu moins longs que les tibias, avec les quatre premiers

articles oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce a été prise dans les environs de Lyon, parmi les

détritus végétaux charriés par le Rhône. Elle est très-rare.

OBS. Elle parait se rapprocher, par sa taille, de l'Homalota villosiila,

KRAATZ(lns. Deut., II, 305, 115); maiselle en diffère essentiellement par

ses antennes plus allongées, à peine pilosellées, et surtout par les angles
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antérieurs du prothorax plus droits et moins'arrondis, et par ses élytres

plus courtes.
- Elle se distingue de la Baduraparva par ses antennes à peine plus grêles,

entièrement brunâtres, plus allongées, moins distinctement pilosellées,

avec leurs cinquième à dixième articles moins sensiblement transverses.

Le prothorax et les élytres sont moins courtes, et celles-ci d'une couleur

moins obscure. Le cinquième segment abdominal est un peu moins grand.

Les soies des côtés du corps sont un peu moins longues, etc.

Genre Dochmonota, DOCHMONOTE,Thomson.

TOMSON,Skand.Col.,m, 98(1861).

Élymologie: OOX^°Ç>oblique; VWTO;,dos.

CARACTÈRES.Corps assez court, assez épais, subconvexe, ailé.

Tête transverse, moins large que le prothorax, un peu engagée dans

celui-ci, non resserrée à sa base, obtusément angulée en avant, peu

saillante, -inclinée. Tempes distinctement rebordées sur les côtés. Êpistome

tronqué en avant. Labre court, fortement transverse, subtronqué au sommet.

Mandibules très-peu saillantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans,

arquées. Palpes maxillaires développés, de quatre articles : le troisième

allongé, plus long que le deuxième, subépaissi en massue : le dernier petit,

très-grêle, subulé, subcylindrique, au moins égal à la moitié du précédent.

Palpes labiaux bien distincts, de trois articles : les deux premiers assez

épais, le deuxième plus court : le dernier plus long, un peu plus étroit,

subcylindrique ou à peine épaissi au bout. Mentonassez grand, transverse,

tronqué ou à peine échancré au sommet. Tige des mâchoires obtusément

angulée à la base.

Yeux grands, peu saillants, subovalairement arrondis, séparés du bord

antérieur du prothorax par un intervalle médiocre ou assez court.

Antennes assez courtes, légèrement épaissies vers leur extrémité, insérées

vers le bord antéro-interne des yeux, à la partie supérieure d'une fossette

oblongue, oblique et assez profonde; de onze articles : le premier assez

allongé, subépaissi en massue : le deuxième siiballongé : le troisième

oblong, plus court que le deuxième: les quatrième à dixième graduellement
un peu plus épais, non contigus, plus ou moins fortement transverses : le

dernier grand, obovalaire.
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Prothorax très - fortement"transverse,presque aussi large que les élytres;
un peu rétréci en avant; largement tronqué au sommet, avec les angles

antérieurs infléchis et subarrondis, et les postérieurs très-obtus ; obliquement

et subsinueusement coupé sur les côtés de sa base; très-finement ou à

peine rebordé sur celle-ci et sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement,

à peine sinués en arrière et redescendant en avant dès le tiers basilaire.

Repli inférieur large, assez fortement réfléchi, un peu visible vu de côté,

à bord interne obtusément angulé.

Écusson petit, triangulaire.

Êlytres assez fortement transverses, individuellement subarrondies à leur

bord postérieur, simultanément et subangulairement échancrées vers leur

angle suturai, distinctement sinuées au sommet vers leur angle postéro-

externe, simples et subreclilignes ou à peine arquées sur leurs côtés. Repli

latéral étroit, assez réfléchi, à bord interne presque droit. Épaules peu

saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures , formant

entre celles-ci un angle court et très-ouvert. Lame mésosternale en angle

rétréci en pointe très-aiguë, parfois subémoussée au bout, prolongée au moins

jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Médiépisternums grands,

confondus avec le mésosternum. Médiépimères assez grandes, trapéziformes

ou subtriangulaires. Métasternum assez développé, subtransversalement

coupé à son bord postérieur, à peine angulé entre les hanches postérieures,

avancé entre les intermédiaires en angle assez saillant, assez aigu, prolongé

en avant des trochanters jusqu'à la pointe mésosternale. Postépisternums

médiocres, à bord interne subparallèle au repli des élytres. Postépimères

bien distinctes, subtriangulaires.

Abdomen peu allongé, assez épais, à peine arqué sur les côtés, un peu

moins large que les élytres, assez convexe en dessus, fortement et sub-

épaissement rebordé sur les côtés, pouvant aisément se redresser en l'air;

avec les trois premiers segments légèrement impressionnés en travers à leur

base : les quatre premiers assez courts, subégaux, et le cinquième à peine

plus développé : le sixième à peine saillant, rétractile : celui de l'armure

caché. Ventré très-convexe, à deuxième arceau basilaire souvent apparent,

le premier normal un peu plus grand que les suivants : ceux-ci subégaux,

le cinquième plus court: .le sixième à peine saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, un peu

renversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au

commet. Les intermédiaires un peu moindres, ovales, non saillantes, obli-
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quement disposées, légèrement distantes en leur milieu. Les postérieures

grandes, subconûguës intérieurement à leur base, divergentes au sommet;

à lam&supérieure nulle en dehors, brusquement dilatée en dedans en cône

assez saillant; à lame,infériettre large, transverse, explanée,
un peu plus

étroite en dehors. - -.

Pieds suballongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, sub-

cunéiformes; les postérieurs grands, ovales-oblongs, subdétachés et

obtusément acuminés au sommet. Cuisses débordant sensiblement les côtés

du corps, subcomprimées, à peine élargies avant ou vers leur milieu, à

peine ou non rainurées en dessous vers leur sommet. Tibias médiocrement

grêles, droits ou presque droits, un peu rétrécis vers leur base, munis au

bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons grêles, peu distincts.

Tarses peu étroits, peu allongés, à peine comprimés, sublinéaires ou à peine

atténués vers leur extrémité; les antérieurs de quatre articles, les inter-

médiaires et postérietti-s de cinq : les antérieurs courts, avec les trois pre-
miers articles très-courts, subégaux, et le dernier égal à tous les précédents

réunis : les intermédiaires assez courts , avec les quatre premiers articles

courts, subégaux, et le dernier subégal aux deux précédents réunis : les

postérieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias, avec les

quatre premiers articles à peine oblongs, subégaux, et le dernier subégal
aux deux précédents réunis, deux fois plus long que le premier. Ongles.

petits, très-grêles, subarqués.
m

OBS.L'espèce qui sert de type à cette coupe générique est de petite taille.

Elle vit parmi les feuilles mortes.

Le genre Dochmonota est en quelque sorte paradoxal. Il tient, par sa

forme, à la fois, des dernières Horhalotes (s. g. Xenota), des dernières

Microdotes (s.' g. Pycnota), et du genre Colpodota. Il diffère de tous ces

genres par sa taille plus ramassée, par son prothorax plus fortement trans-

verse et par ses tarses plus courts, les postérieurs surtout. En outre, il se

distingue du sous-genre Xenota par ses antennes plus courtes, à troisième

article moins long comparativement au deuxième, et les pénultièmes plus

fortement transverses ; du sous-genre Pycnota par sa forme générale et

par la conformation du prothorax; celle-ci est à peu près celle du genre

Colpodota; mais dans le genre Dochmonota, le repli inférieur est un peu

moins réfléchi, et toujours un peu visible en arrière, vu de côté ; le corps

est moins fusiforme et l'abdomen moins atténué en arrière, etc.
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1. Docluitoitota atrnta , 'MANNERHE!M.

Assez courte, assez épaisse, subconvexe, très-finement et densement

pubescenle, d'un noir assez brillant, avec les élytres d'un brun obscur,

la bouche, la base des antennes et les pieds testacés. Tête finement et

densement ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité,

brièvement pilosellées, à troisième article oblotig,sensiblement plus court

et plus grêle que le deuxième, le quatrième assez, fortement, les cinquième
à dixième fortement transverses. Prothorax très-fortement tmnsvenie, à

peine moins large que les élytres, un peu rétréci en avant, sensiblement

arqué sur les côtés, obsolèUmentsillonné sur sa ligne médiane, finement

et densement ponctué. Élytres assez fortement transverses, sensiblement

plus longues que le prothorax, très-faiblement convexes, finement, dense-

ment et subrugiileusement ponctuées. Abdomen subparallèle ou à peine

arqué sur les côtés, non distinctement sétosellé, finement, densement et

presque uniformémentponctué. Tarses postérieurs peu allongés, beaucoup

moins longs que les tibias.

Bolitocharaalrata, SIAN.VERIIEIM,Brach.82, 43.
Aleocharaatrata, SAHLBERG.Ins. Fenn.1, 375, 54 ?
HomalotaclancuZa,ER:CH30»,Col.March.I, 331, 28; Gen.et Spcc.Staph. 114,

68. - REDTENDACHER,Faun. Austr.820.— MEER,Faun.Col.Ilelv.I, 332, 30.—

FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent.Fr. l, 410, 54.
Homalotafunebris,THOMSON,Ofv. Vet.Ac. Fôrh. 1850, 102, 20.
Homalotaafrata, KRAATZ,Ins.Deut. II, 285,93.

Dochmonotafunebris, THOMSON,Skand.Col.III, 99, 1. 1801.

Long., Om,0022(1 1.) ; — larg., Om,0006(1/3 1.).

Corps peu allongé ou assez court, assez épais, subconvexe, d'un noir

assez brillant, avec les élytres d'un brun foncé; revêtu d'une très-fine pu-

bescence d'un gris obscur, courte, couchée et serrée.

Tête subarrondie sur les côtés, sensiblement moins large que le pro-

thorax, très-finement pubescente, finement et densement ponctuée, d'un

noir assez brillant. Front large, à pe;ne convexe, offrant fur son milieu un

léger espace longitudinalement lisse. Êpistome convexe, presque lisse, d'un

roux de poix à son extrémité. Labre subdéprimé ou à peine convexe,

d'un rouxtestacé, à peine ponctué et éparsement cilié en avant. Parties
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de la bouche testacées, avec*le pénultième article des palpes maxillaires

à peine plus foncé : celui-ci distinctement cilié.

Ytux subovalairement arrondis, noirâtres,

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; légè-

rement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement duve-

teuses et en outre à peine ou brièvement pilosellées surtout vers le som-

met de chaque article ; brunes ou d'un roux obscur, avec la base testacée ;

à premier article assez allongé, faiblement épaissi en massue, paré vers

le milieu de son arête supérieure d'une soie redressée et assez longue :

les deuxième et troisième obconiques : le deuxième suballongé, un peu

moins long que le premier : le troisième oblong, sensiblement plus court

et un peu plus grêle que le deuxième : les quatrième à dixième graduelle-

ment un peu plus épais : le quatrième assez fortement transverse, à peine

plus large que le précédent, un peu moins large que le suivant : les cin-

quième à dixième obturbinés, fortement transverses : le dernier assez

épais, aussi long que les deux précédents réunis, obovalaire ou sensiblement

rétréci de la base au sommet en cône acuminé.

Prothorax très-fortement transverse, environ deux fois aussi large que

long ; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis,

subobtus et subarrondis ; presque aussi large ou à peine moins large que
les élytres ; un peu rétréci-en avant ; sensiblement et assez régulièrement

arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine

sinués au devant des angles postérieurs, qui sont très-obtus et à peine

arrondis ; largement arrondi à sa base avec celle-ci subsinueusement

tronquée dans son milieu et subsinueusement et obliquement coupée de

chaque côté; légèrement mais visiblement convexe sur son disque; obso-

lètement sillonné sur sa ligne médiane, avec le sillon plus large postérieu-

rement ; très-finement et densement pubescent ; finement et densement

ponctué;
d'un noir de poix assez brillant. Repli inférieur lisse, testacé.

Écasson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, sensi-

blement plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière

qu'en avant, avec les côtés subrectilignts dans la majeure partie de leur

longueur mais légèrement arrondies postérieurement ; distinctement si-

nuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai ren-

trant sensiblement et émoussé ; très-faiblement convexes sur leur disque ;

subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson; très-finement et den-
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cément pubéacentes ; 'finement et densement ponctuées, avec la ponc-
tuation subrugueuse et un peu plus forte que celle-du prothorax; entiè-

rement d'un brun assez brillant et plus ou moins foncé. Épaules subar-

rondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
environ deux fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle on à peine

arqué sur les côtés qui sont assez élevés et épais; subdéprimé vers sa

base, assez convexe postérieurement ; très finement et modérément pubes-

cent, non- distinctement sétosellé ; finement et densement ponctué, avec

la ponctuation du cinquième segment à peine moins serrée ; entièrement

d'un noir assez brillant. Les trois premiers segments légèrement impres-
sionnés- en travers à leur base, avec le fond des impressions presque
lisse : le-cinquième à peine ou un peu plus développé que les précédents,

largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle L

le sixième à peine saillant.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et

densement ponctué, d'un noir assez brillant. Métasternum assez convexe.

Ventre convexe, à cinquième arceau moins développé que les précédents ;
à peine moins densement ponctué vers son extrémité : le sixième à peine

saillant, finement cilié à son bord postérieur.
Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un testacé

assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibiasmédiocrement

grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses peu étroits,

densement et assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ; les

antérieurs courts, les intermédiaires à peine moins courts ; les postérieurs

peu allongés, un peu plus longs que les intermédiaires, beaucoup moins

longues que les tibias, avec les quatre premiers articles assez courts ou à

peine oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce se trouve dans les forêts humides, parmi les feuilles

mortes. Elle est très-rare en France, où elle a été prise, dans les environs

de Lille et de Paris.

OBS. Sa forme plus raccourcie, le prothorax plus fortement transverse,

l'abdomen moins allongé et à rebords latéraux plus épais, ses tarses pos-

térieurs plus courts, tels sont les principaux caractères qui séparent cette

espèce de celles du genre Microdota qui pourraient lui ressembler. On

peut y ajouter l'absence de soies redressées visibles sur les côtés du pro-

thorax et sur l'abdomen, etc.
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Peut-être l'Homalota funebris, TDOMSON(Ofv. af kongl. Veto Ac. Fôrh,

1856, 102, 25) doit-elle s'appliquer à cette espèce?

Genre Microdota, MICRODOTE,Mulsant et Rey.

Étymologie: [Juxpàç,petit; ôwç,don.

CARACTÈRES.Corps allongé ou suballongé, subfusiforme, peu convexe,

ailé.

Tête assez grande, subcarrée ou subtransverse, moins large que le pro-

thorax, un peu resserrée en arrière, très-obtusément angulée en avant,

assez saillante, subinclinée. Tempes finement rebordées sur leurs côlés

dans toute leur longueur. Épistome largement tronqué en avant. Labre

court, fortement transverse, subtronqué au sommet. Mandibules peu sail-

lantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans, arquées. Palpes maxil-

laires assez développés, de quatre articles : le troisième un peu plus long

que le deuxième, plus ou moins épaissi vers son extrémité : le dernier

petit, grêle, subulé. Palpes labiaux petits, de trois articles : les deux pre-
miers assez épais, subégaux : le dernier plus grêle, substl bulé. Alenton

grand, transverse, trapéziforme, un peu plus étroit en avant, tronqué au

sommet. Tige des mâchoires rectangulée à sa base.

Yeux grands, subovalairement arrondis, peu saillants, à bord posté-
rieur parfois presque droit, séparés des angles antérieurs du prothorax

par un intervalle assez grand.

Antennes généralement peu allongées'; légèrement, rarement assez for-

tement épaissies vers leur extrémité ; insérées contre le bord antéro-

interne des yeux, à la partie supérieure, d'une fossette médiocre, sub-

arrondie et plus ou moins profonde ; de onze articles : le premier plus ou

moins allongé, plus ou moins renflé en massue : le deuxième suballongé
ou oblong : le troisième évidemment moins long que le deuxième, par-

fois subglobuleux : les cinquième à dixième plus ou moins épaissis, plus

ou moins Iransverscs, non perfoliés, généralement non ou peu contigus :
le dernier assez'grand, ovalaire ou ovalaire-oblong.

Prothorax plus ou moins transverse, ordinairement un peu moins large

que les élytres ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

-infléchis, plus ou moins émoussés ou subarrondis , et les postérieurs plus
ou moins obtus, tronqué ou subtronqué dans le milieu de sa base, avec

les côtés de celle-ci sensiblement et obliquement coupés ; très-finement
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rebordé à la base et sur les côtés. Repli inférieur assez large, plan, visible

vu de dessus, subarqué ou à peine angulé intérieurement.

Êcusson grand, triangulaire.

Élytres plus ou moins transverses, subcarrément coupées à leur bord pos-
térieur, non ou faiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-

externe, simples et subrectilignes sur leurs côtés, très-finement ou à peine
rebordées dans leur pourtour. Repli latéral assez étroit, à bord interne

à peine arqué. Épaules peu ou légèrement saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, en forme

d'angle court, large et très-ouvert. Lame mésosternale prolongée en

pointe acuminée jusqu'aux deux tiers ou aux trois quarts des. hanches

intermédiaires. Médiépisternums grands, soudés au mésosternum; médié-

pimères assez grandes, obliques, trapéziformes. Métastemum grand, sub-

transversalement coupé à son bord postérieur, à peine sinué au devant de

l'insertion des hanches postérieures, à peine angulé entre celles-ci; avancé

entre les intermédiaires en angle tantôt aigu et prolongé jusqu'à Ja ren-

contre de la pointe mésosternale, tantôt court, plus ou moins obtus et lié

à cette dernière au moyen d'une pointe aciculée. Postépisternums assez

élroits, postérieurement rétrécis en languette, à bord interne subparallèle
au repli des élytres ; postépimères médiocres, subtriangulaires.

1Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, subparallèle
ou souvent plus ou moins atténué vers son extrémité; subconvexe sur le

dos, fortement et subéparsement rebordé sur les côtés, pouvant plus ou

moins se redresser en l'air; à deuxième segment basilaire parfois décou-

vert ; les trois premiers plus ou moins impressionnés ou sillonnés en tra-

vers à leur base, avec le troisième parfois à peine visiblement : les quatre

premiers subégaux, avec le quatrième parfois à peine et le cinquième

quelquefois plus grands : le sixième plus ou moins saillant, rétractile :

celui de l'armure souvent indistinct.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, renversées

en arrière, très-convexes en avant, planes en dessous, contiguës au sommet.

Les intermédiaires un peu moindres, ovales, peu ou non saillantes, obli-

quement disposées, très-légèrement distantes dans leur milieu. Les posté-

rieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, très-divergentes

au sommet; à lame supérieure nulle en dehors, subitement dilatée en

dedans en cône assez saillant et tronqué ; à lame inférieure assez large,

transverse, explanée, un peu plus étroite extérieurement.

Pieds assez allongés. Trachanters antérieurs et intermédiaires petits,
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subcucéiformes : les postérieurs grande, obovales, obtusément acuminés

et subdétachés au sommet. Cuissesdébordant plus ou moins les côtés du

corps, comprimées, subélargies avant ou vers leur milieu, à peine rai-

nurées en dessous vers leur extrémité. Tibias plus ou moins grêles, droits

ou presque droits, un peu rétrécis à leur base, munis au bout de leur

tranche inférieure de deux petits éperons peu distincts. Tarses assez étroits,

subcomprimés, subatténués vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre

articles, les intermédiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs courts,

avec les trois premiers articles courts, subégaux, et le dernier aussi long

que tous les précédents réunis ; les intermédiaires moins courts, avec

les quatre premiers articles assez courts, subégaux, et le dernier aussi

long que les deux précédents réunis ; les postérieurs plus ou moins allon-

gés, avec les quatre premiers articles oblongs ou parfois assez courts,

subégaux ou graduellement à peine plus courts, et le dernier aussi long

ou un peu plus long que les deux précédents réunis, deux fois plus long

que le premier. Ongles très-petits, grêles, subarqués.

Cas. Les espèces de ce genre sont de petite taille et d'une démarche

assez agile. Elles vivent parmi les substances végétales décomposées.

Ce genre a beaucoup d'affinité avec le sous-genre Dimetrota. Les espèces

qu'il renferme sont généralement d'une taille beaucoup moindre, et la

structure de la lame mésosternale est à peu près la même. Il en diSère par
les antennes moins allongées, à troisième article toujours un peu ou même

visiblement plus court que le deuxième ; par la forme du prothorax, dont

la base, un peu plus obliquement coupée sur les côtés, présente plus visi-

blement une ligne Prisée en trois ; par le quatrième segment abdominal,

généralement aussi long que le troisième, et le cinquième quelquefois plus

grand que le quatrième. Le premier article des tarses postérieurs est tou-

jours au moins aussi long que le suivant, etc.

Le genre Microdota diffère du genre Ceritaxa par la structure des an-

tennes et par son prothorax moins rétréci en avant, etc. ; du genre
Dochmonotapar sa forme moins ramassée et moins épaisse, par son pro-
thorax moins transverse, et par ses tarses postérieurs moins courts, etc.

Pour éviter les trop grands tableaux , nous couperons le genre Micro-

dota en cinq sous-genres, de la manière suivante :

I. Corps enmajeurepartie d'un roux-testacé,avecla têteet une ceinture
abdominalesnoires. HILARA.
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Il. Corpsen majeurepartienoir oubrunâtre.
A Antennespeu robustes,légèrementépaissiesvers leur extrémité.
a Abdomensubparallèle,à cinquièmesegmentsensiblementplus long

que le précédent,lisse. Le troisième article desantennesunpeu
pluscourtque ledeuxième.Lescinquièmeà dixièmesensiblement
transverses.Corps sublinéaire.

aa Abdomensubparallèleouun peuatténuétoutà faitversson extré-

mité, à cinquièmesegmentnonou à peinepluslongque leprécé-
dent, lisseou presquelisse. Corpssublinéaire. ?

aaa Abdomensensiblementet subgraduelleméntatténuéen arrièredès
la baseou aumoins-dèssonmilieu,à cinquièmesegmentévidem-

ment un peu plus long que le précédent,toujours visiblement

pointillé.Corps subfusiforme. 1
AA Antennesassez,robustes,assez fortementépaissiesversleur extré-

mité, à troisièmearticlesensiblementplus court qne le deuxième,
les cinquièmeà dixièmefortementtransverses. Le cinquième

segment abdominal subégal au précédent, très-peu ponctué.

Corpsassezconvexe.

PREMIERSOUS-GENREHILARA
Deî).apo;,gai.

PHILHYGRA.

MlCaODOTA.

t

DATOSICIU.

PVCNOTA(1)L

CARACTÈRES.Corps sublinéaire, en majeure partie testacé, avec la tête

et une ceinture abdominale noires. Antennes plus ou moins épaissies vers

leur extrémité. Abdomen subparallèle, à cinquième segment subégal aua

précédents ou à peine plus long.

OBS.Les espèces de ce sous-genre se reconnaissent au premier cou
g

d'œil par leur coloration. Elles sont très-peu nombreuses et peuvent

êtra
caractérisées ainsi : ]

a Antennessuballongées,sensiblementépaissies,aveclessixièmeà dixième

articles fortementtransverses.Élytresassez fortementtransverses,un

peuplus longuesqueleprothorax.Abdomenparcimonieusementponctué

antérieurement,à troisièmesegmentnonsillonnéen traversà sabase.

aa Antennescourtes,aveclessixièmeà dixièmearticlestrès-fortementtrans-

verses. Élytres subtranverses, sensiblementplus longuesque le pro-

thorax.Abdomenà troisièmesegmentsillonnéentraversà sa base.

b Basedes élytres noire. Antennesassezfortementépaissies,à troisième

article unpeupluscourtqueledeuxième.Abdomenmodérémentponctué

verssa base

FULVA.

1WOR.

(1) Nousrépéteronsles caractèresdechaquesous-genre,en ayantsoind'y

ajouta
parfoisquelquessignesnouveaux. ]
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bb Basedes élytres concolore,d'un. roux testacé. Antennes légèrement

épaissies,à troisièmearticle sensiblementpluscourtquele deuxième.

Abdomenparcimonieusementponctuéverssa base PALLEOLA,

t. Mierodota (Htlara) fulva, MULSANTet REY.

Allongée, sublinéaire, légèrement convexe, très-finement et peu pubes-

cente, d'un roux ferrugineux brillant, avec la tête, la poitrine et une large

ceinture abdominale d'un noir de poix, la base des antennes, la boucheet

les pieds testacés. Tête à peine pointillée ou presque lisse. Antennes sub-

allongées. sensiblement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilo-

sellées, à troisième article un peu plus court que le deuxième, le quatrième

médiocre,ment,leg'cinquibme, à dixième fortement transverses. Protkorax

sensiblement transverse, plus étroit en avant, un peu moins large que les

élytres, visiblement arqué sur les côtés, très-finement et subéparsement

pointillé. Élytres assez fortement transverses, un peu plus longues que le

prothorax, à peine convexes, finement et densement pointillées. Abdomen

subparallèle, obsolètement sétosellé, finement et parcimonieusement poin-
tillé vers sa base, très-peu en arrière. Tarses postérieurs peu allongés,
sensiblement moins longs que les tibias.

Long., Om,0017(4/5 L); - larg., Om,00037(1/61.).

Corps allongé, sublinéaire, légèrement convexe, d'un roux ferrugineux,
avec la tête d'un noir de poix, ainsi que les avant-derniers segments de

l'abdomen ; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, assez courte, cou-

chée et peu serrée.

Tête subiransverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large

que le prothorax, à peine pubescente, presque indistinctement pointillée
ou presque lisse, d'un noir de poix brillant. Front large, subdéprimé,
à peine convexe. Épistome convexe, lisse, roux au sommet. Labre à peine

convexe, d'un roux testacé. Parties de la bouche testacées. Pénultième

article des palpes maxillaires légèrement pubescent.
*

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes suballongées, de la longueur de la tête et du prothorax réunis;
sensiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-fine-

ment duveteuses et en outre distinctement ou même assez fortement pilo-
sellées surtout vers le sommet de chaque article; d'un roux ferrugineux,
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avec la base plus claire; à premier article allongé, sensiblement renflé

en massue, paré après le milieu de son arête supérieure d'un léger cil

subredressé : les deuxième et troisième oblongs, obconiques : le deuxième

beaucoup moins long que le premier : le troisième un peu plus court et

à peine plus étroit que le deuxième: les quatrième à dixième graduelle-
ment plus épais, non contigus : le quatrième médiocrement, les cinquième
à dixième fortement transverses, deux fois aussi larges que longs : le der-

nier égal aux deux précédents réunis, obovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ une fois et un quart aussi

large que long ; largement et obtusément tronqué ou à peine arrondi au

sommet, avec les angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis; subitement

rétréci en avant ; un peu moins large en arrière que les élytres ; visible-

ment et assez régulièrement arqué sur côtés, vu de dessus, avec ceux-ci,

vus latéralement, presque subrectilignes au devant des angles postérieurs

qui sont très-obtus et subarrondis; très-largement arrondi à sa base,

obliquement coupé sur les côtés de celle-ci ; légèrement convexe sur son

disque et sans aucune impression basilaire ; très-finement et subéparse-

ment pubescent; très-finement, légèrement et subéparsement pointillé;

entièrement d'un roux ferrugineux brillant. Repli inférieur lisse, d'un

roux testacé.

Êcusson à peine pubescent, obsolètement pointillé, d'un roux ferrugi-

neux assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu

plus longues que le prothorax ; presque subparallèles et presque subrec^-

tilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet vecs leur angle pos-

léro-exlerne, avec le suturai presque droit; à peine ou très-faiblement

convexes sur leur disque; très-finement et subéparsement pubescentes;

finement et denscment pointillées, avec la ponctuation légère mais néan-

moins un peu plus distincte que celle du prothorax ; entièrement d'un roux

ferrugineux assez brillant et assez clair. Épaules arrondies.

Abdomensuballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur ses côtés;

subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement; très-finement,

assez longuement et éparsement pubescent; offrant en outre, sur les côtés

et vers le sommet, quelques légères et rares soies redressées, plus ou moins

obsolètes; finement et parcimonieusement pointillé sur les trois premiers

segments, très-peu sur les trois suivants; d'un roux ferrugineux brillant,

avec les troisième et quatrième segments et la base du cinquième d'un noir
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MI d'nn brun de poix, l'extrémité de celui-ci et le sixième d'un roux tes-

tacé. Le deuxième basilaire distinct : les deux suivants fortement sillonnés

m tnverà à leur basevasgc le fond des aillons presquejkse : le cinquième

auhégai au précédent, largement tronqué et muni à son bord apical d'une

très-fine membrane pâle : le sixièmeun peu saillant, obtusément arrondi ( g )

au sommeL

Dessous du corps très-finement pubescent, finement et assez densement

poimtillé, d'un roux ferrugineux avec la poitrine et les avant-derniers

arceaux du ventre d'un noir de poix. Métasternum assez convexe. Ventre

convexe, à ponctuation finement râpeuse, plus écartée en arrière ; à cin-

Mième arceau subégal au précédents : le sixième un peu saillant, non

—à peine nlus prolongé que le segment abdominal correspondant, sub-

sinieuseaeDt tronqué dans le milieu de son bord postérieur.

Pieds fuballongés, très-finement pubescents, finement pointillés, d'un

tw.incé brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

finement ciliés en dessous, à peine en dfs us; les antérieurs courts,- les

intermédiaires moins courts ; les postérieurs peu allongés, sensiblement

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles assez courts,

sobégaix ou graduellement à peine plus courts.

PATRIE: Cette espèce est très-rare. Elle a été prise à la Grande-Char-

Ireuse.

ORS.A part la couleur, c'est à la Microdota sericea qu'elle ressemble le

plus, mais elle est un peu moins étroite, un peu plus convexe, à peine

plus grande. Les antennes, un peu plus allongées, sont à la fois un peu

p'us robustes, avec le deuxième article moins allongé, le troisième seule-

ment un peu plus court que le précédent, et les cinquième à dixième à

peiie plus fortement transverses. La tête paraît plus lisse et sans fossette

frontale. Le prothorax, un peu moins court, est plus convexe et il n'offre

aucune trace d'impression basilaire. Les élytres sont un peu moins lon-

gues, relativement au prothorax. Enfin, l'abdomen, plus parallèle, est un

peu plus convexe et un peu moins lisse en arrière ; il est, ainsi que le

prothorax, nnins visiblement sétosellô sur les côtés.

EUedoit se rapprocher de YHomalota dilaticornis de Kraalz, laquelle,

é'aj rès la description, aurait les antennes encore plus robustes.
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ï. Hierodota
(Milara) lulnor, AUBÉ.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et subéparsement pubes-

cente, d'un rouge testacé brillant, avec la tête, la base des élytres, la poi-
trinc et une large ceinture abdominale noires. Tête finement et assez den-

sementpointillée, lisse sur son milieu. Antennes courtes, assez fortemer&

épaissies vers leur extrémité, assez fortementpilosellées, à troisième article

un peu plus court que le deuxième, le quatrième sensiblement, le cinquième

fortement, les sixième à dixième, très-fortement transverses. Prothorax

sensiblement transverse, évidemment moins large que les élytres, à peine

impressionné vers sa base, finement et assez densement pointillé. Élytres

subtransverses, visiblement plus longues que le prothorax, subdépriméest

finement, assez densement et subrâpeusement ponctuées. Abdomen subpa-

rallèle, éparsement sétosellé, finement et modérément ponctué sur les trois

premiers segments et sur le sixième, éparsement sur les quatrième et cin-

quième. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les

tibias.

Homalota minor, AuBÉ.Cat.Grenier,Mat. pour la Faun. Fr. 26, 34. 1863.

Long., Om,0028(1 1/3 1.); —larg., 0^ 0005 (1/41.).

Corps allongé, assez étroit, sublinéaire, subdéprimé, d'un rouge tes-

tacé brillant, avec la tète, la base des élytres et une large ceinture abdo-

minale noires ; revêtu d'une fine pubescence grise, assez longue, couchée

et peu serrée.

Tête subtransverse, un peu moins large que le prothorax, légèrement

pubescente, finement et assez densement pointillée au moins sur les côtésL

d'un noir brillant. Front large, subconvexe, lisse sur son milieu. Épistome

longitudinalement convexe, presque lisse. Labre à peine convexe, d'un

roux testacé, légèrement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux

testacé parfois assez clair.

Yeux subarrondis, noirâtres, d'un gris obscur.

Antennes courtes, un peu moins longues que la tête et le prothorax

réunis; assez fortement et graduellement épaissies vers leur extrémilé;

très-finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées, surtou
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vers le sommet de chaque article : rousses, avec la base un peu plus

claire ; à premier article assez allongé, légèrement épaissi en massue sub-

cylindrico-elliptique, paré après le milieu de son arête supérieure d'un

léger cil redressé : le deuxième suballongé, obconique, sensiblement moins

long que le premier : le troisième oblong, obconique, un peu plus court-et

presque aussi épais que le deuxième : les quatrième à dixième graduelle-

ment plus épais, peu contigus : le quatrième un peu plus épais que le

précédent, un peu moins que le suivant, sensiblement, le cinquième

fortement, les sixième à dixième très-fortement transverses : ces derniers

trois fois aussi- larges que longs : le dernier épais, aussi long que les deux

précédents réunis, courtement ovalaire, presque mousse au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, presque une fois et un tiers aussi

large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

intléchis, presque droits mais subarrondis ; évidemment moins large que

les élytres: légèrement et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de

dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes ou à peine

sinués au devant des angles postérieurs qui sont obtus mais non arrondis ;

largement arrondi à sa base, obliquement coupé sur les côtés de celle-ci ;

légèrement convexe sur son disq ue ; offrant au devant de l'écusson une

impression transversale, légère ou obsolète ; finement et subéparsement

pubescent, avec les côtés parés de deux trois légères soies redressées,

finement et assez densement pointillé ; d'un rouge testacé plus. ou moins

brillant. Repli inférieur lisse, à peine plus clair.

Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré subtransverse ou un peu moins long

que large; visiblement plus longues que le prothorax; presque subpa-
rallèles et subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe, avec le suturai à peine rentrant et presque

droit ; subdéprimées ou même déprimées sur leur disque ; parfois sub-

impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et subéparse-
ment pubescenles, avec une légère soie redressée sur le côté des épauies ;
finement et assez densement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse et

un peu plus forte que celle du prothorax ; d'un rouge testacé assez brillant,
avec la base ou au moins la région scutellaire plus ou moins obscure.

Épaules

étrcitement arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa- base que les élytres,

environ
trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés
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ou à peine atténué tout à fait vers son extrémité ; légèrement convexe

vers sa base, un peu plus sensiblement en arrière ; finement et éparsement

pubescent ; offrant en outre, sur les côtés et surtout vers le sommet, quel-

ques rares et légères soies redressées ; finement et modérément pointillé

sur les trois premiers segments et sur le sixième; plus éparsement sur

l'extrémité du troisième, sur le quatrième et sur le cinquième; d'un roux

testacé brillant avec les troisième et quatrième segments et la base du

cinquième noirs. Les trois premiers sensiblement sillonnés en travers

à leur base : le cinquième subégal aux précédents, largement tronqué
et muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâle, parfois peu
distincte : le sixième assez saillant, à ponctuation subruguleuse, obtu-

sément arrondi au sommet : celui de l'armure d'un roux testacé.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un noir brillant, avec le dessous du prothorax, la base et

l'extrémité du ventre d'un roux testacé. Pointe mésostemale assez effilée,

acérée, prolongée jusqu'aux trois quarts des hanches intermédiaires.

Métasternum assez convexe, à angle antéro-médian aigu et assez prolongé.

Ventre convexe, à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière; à

pubescence assez longue ; à cinquième arceau un peu plus court que le

précédents : le sixième assez saillant.

Pieds suballongés, finement pubescents, légèrement pointillés, d'un !

roux testacé brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles, parés sur leur tranche externe de un ou deux légers cils redressés ;

les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, finement

ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires

moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que

les tibias, avec les quatre premiers articles à peine oblongs, subégaux ou

graduellement à peine plus courts.
,.

PATRIE.Cette espèce habite la Provence, surtout sur les plages de la

mer, parmi les détritus.

OBS.Cette espèce se distingue de l'Alevonata rufotestacea par sa taille

un peu moindre ; par ses antennes à peine moins épaisses, moins forte-

ment pilosellées, à quatrième et cinquième articles moins courts ; par son

prothorax plus transverse, non sillonné sur sa ligne médiane; par son

abdomen moins lisse; par sa pointe mésosternale plus prolongée, etc.

Elle est un peu plus étroite et surtout un peu plus déprimée que la

Microdota fulva. Sa couleur est d'un rouge plus vif ou moins fauve, et, de
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plus, la basa des élytres est parce d'une bande transversale noire. Les

antennes, plus courtes, paraissent un peu plus fortement épaissies vers leur

extrémité, avec leurs sixième à dixième articles encore plus courts et plus

fortement transverses, et le dernier plus brièvement ovalaire et plus obtus.

Le prothorax, moins rétréci en avant, est moins large en arrière relative-

ment aux élytres, avec celles-ci un peu plus longues. L'abdomen, un peu

plus ponctué antérieurement, a son troisième segment sillonné en travers

à sa base comme les précédents, etc.

.Quelquefois, la bande transversale noire des élytres n'atteint pas les

épaules, et tend à se réduire à la région scutellaire.

3. Ilicvodoia (Milara) palleola, ERICHSON.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et peu densement pubes-

cente, d'un testacé brillant, avec les élytres un peu plus foncées, la tête et

une ceinture abdominaled'un noir depoix. Têteà peine pointiîlée ou presque

lisse., parfois fovéoléesur son milieu. Antennes courtes, légèrementépaissies

vers leur extrémité, distinctement pilosellées, à troisième article sensible-

ment plus court que le deuxième, le quatrième assez fortement, les cinquième

à dixième très-fortement transverses. Prothorax transverse, un peu moins

large que les élytres, sensiblement arqué sur les côtés, très-finement et

subéparsetnent pointillé. Élytres subtransverses, sensiblement plus longues

que le prothorax, subdéprimées, assez finement et assez densement ponc-
tuées. Abdomensubparallèle, distinctement sétosellé vers son-sommet;fine-

ment et parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses

postérieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias.

Homalotapallcola, ERICHSON,Col.March.I, 333, 31; Gen.et Spec.Staph. 115,72.
RKDXENBACHER,Faun. Austr.820. — HEER,Faun.Col.Helv.I, 333, 34. —FAIR--
MAIREet LABOULBÈNE,Faun.Ent.Fr. I, 412,62. — KRAATZ.Ins. Deut.II, 259, 64.

Long., Om,0016(3/41.); —larg., Om,00035(1/6 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un testacé brillant, avec la

tête et une large ceinture abdominale d'un noir de poix ; revêtu d'une fine

pubescence cendrée, médiocrement courte, couchée et peu serrée.

Têteun peu ou à peine moins large que le prothorax, à peine pubesccnlc,
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très-finement et à peine poinlillée ou presque lisse, d'un brun ou d'un noir

de poix brillant. Front large à peine convexe, plus lisse sur son milieu

ouil offre parfois une très-petite fossette, légère et peu distincte. Éfistome

longitudinalement convexe, lisse. Labre à peine convexe, d'un roux

testacé, à peine cilié en avant. Parties de la bouche testacées. Pénultième

article des palpes maxillaires finement pubescent.
Yeux subarrondis, noirs.

Antennes courtes, presque aussi longues que la tête et le prothorax

réunis, légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité.; très-

finement duveteuses et en outre distinctement ou même assez fortement

pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; roussâtres, avec

les deux premiers articles plus pâles : le premier allongé, sensiblement

épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu de son arête supérieure
d'une assez longue soie redressée : le deuxième oblong, obconiquc, sen-

siblement moins long que le premier : le troisième un peu plus long que

large, obconique, sensiblement plus court et plus grêle que le deuxième :

les quatrième à dixième graduellement et évidemment plus épais, nOlL

contigus : le quatrième court, assez fortement transverse : les cinquième

à dixième très-courts, très-fortement transverses, sublenliculaires, presque

trois fois aussi larges que longs : le dernier épais, aussi long que les denx_

précédents réunis, courtement ovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax transversalement suborbiculaire, sensiblement plus law,&,

que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-

chis, subobtus et subarrondis; un peu moins large dans son milieu que les

élytres ; sensiblement et régulièrement arqué sur les côtés, avec ceux-ci,

vus latéralement, subrectilignes en arrière au devant des angles posté-

rieurs qui sont très-obtus et arrondis ; largement arrondi à sa base, avec

celle.-cisubtronquée dans son milieu et obliquement coupée sur les côtés;

légèrement convexe sur son disque ; finement et peu densement pubescent,

avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques légères soies redres-

sées et assez distinctes ; très-finement et subéparsement pointillé; entière-

ment d'un roux testacé et assez pâle. Repli inférieur lisse, d'un roux

testacé.

Écusson à peine pubescent, légèrement pointillé, d'un roux testacé

brillant.

Élytres formant ensemble un carré subtransverse ou un peu plus large

que long, presque d'un tiers plus longues que le prothorax ; à peine

plus larges en arrière qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés;
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tBDultenement subéchancrées à leur bord apical ; non sinuées au sommet

vers leur angle postére-externe, avec le suturai un peu obtus et sub-

éfBOussé; subdéprimées sur leur disque ; souvent subimpressionnêes le

lan £ de la sutore derrière l'écusson ; finement et peu densement puhes-

•alfis; assez finement et assez densement ponctuées, avec la ponctuation

ââdamment plus forte mais un peu moins écartée que celle du prothorax ;

d'un roux testacé brillant, devenant souvent et graduellement plus ou moins

tireur postérieurement. Épaules étroitement arrondies.

Ahdanum âssez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

givirnn trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côlés;

subdépmmê vers sa base, légèrement convexe en arrière ; finement et

éparsement pubescent ; offrant en outre sur les côtés et sur le dos, surtout

dans sa partie postérieure, quelques soies obscures et redressées, plus ou

moins distinctes ; finement et parcimonieusement ponctué sur les trois

premiers segments, lisse ou presque lisse sur les deux suivants; d'un

tMtacé brillant, avec h quatrième segment et souvent le troisième et

l'extrême base du cinquième d'un brun ou d'un noir de poix. Le deuxième

segment basilaire souvent découvert : les trois premiers sensiblement sil-

lonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième

parfois à peine plus développé que le précédent, muni à son bord apical
dâmw très-fine membrane pâle : le sixième peu saillant, subtronqué (a")
ou obtusément arrondi ( 9 ) à son sommet.

Dmsous du corps légèrement pubescent, finement et modérément ponctué;
d'un roux testacé brillant avec une large ceinture rembrunie, embrassant

Irjinairement les troisième et quatrième segments et l'extrême base du

cinquième. Pointe mésosternale peu effiléè; aciculée, prolongée jusqu'aux
Jeux tiers des hanches intermédiaires. MtLtasternum assez convexe, à

angle ardéro-médian assez prononcé. Ventre convexe, à cinquième arceau

aabégal aux précédents : le sixième peu saillant, plus ou moins arrondi au

aannet, ne dépassant pas ou à peine le segment abdominal correspon-
dant.

Pieds suballongés, légèrement pubescents, obsolèîement pointillés, d'un

testacé brillant el. souvent assez pâle. Cuisses faiblement élargies vers leur

milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Tai ses étroits, finement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs

courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs peu allongés,

beaucoup moins longs que les tibias, avec ks quatre premiers articles

assez courts, subégaux ou graduellement à peine plus courts.
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PATRIE.Cette espèce se plaii dans les forêts où elle vit entre les lamelles

des champignons non encore décomposés. Elle se prend dans les environs

de Paris, dans la Bourgogne, les Alpes, etc.

OBS. Outre sa coloration constante, elle diffère des variétés immatures

de l'Amischa analis, par sa ponctuation moins serrée, par sa tête moins

triangulaire, par les cinquième à dixième articles des antennes beaucoup

plus courts, par sa pointe mésosternale plus prolongée, etc.

Elle se distingue de la Micrôdota minor par sa taille moindre, et par la

base des élytres non rembrunie. Les antennes sont moins fortement épais-
sies vers leur extrémité, avec leur troisième article plus court comparative-
ment au deuxième. L'abdomen est aussi moins ponctué vers sa base, et

le cinquième segment est un peu plus développé relativement au précédent,

DEUXIÈMESOUS-GENREPRILHYGRA

De<ptXoç,ami; ûypàv,humidité.

CARACTÈRES.Corps en majeure partie noir ou noirâtre, sublinéaire.
,

Antennes peu robustes, légèrement épaissies vers leur extrémité. Abdomen

subparallèle, à cinquième segment sensiblement plus long que le précé-

dent, lisse. Le troisième article des antennes un peu plus court que le

deuxième, les cinquième à dixième sensiblement transverses.

Oss. Ce sous-genre est remarquable par sa forme sublinéaire et par

son abdomen subparallèle, à cinquième segment lisse, sensiblement plus

développé que le précédent. Le corps est d'un noir brillant. Il répond à la

section 1, c, du genre Aiheta, de Thomson.

Il se compose d'un nombre très-restreint d'espèces dont voici les diffé-

rences :

a Prothorax médiocrementtransverse,à peinearquésur les côtés,évidem-

mentmoinslargeque les élytres. Têtefinementponctuée,aumoinssur

les côtés.

aa Prothorax assezfortementtransverse,presqueaussilargequelesélytres.
b Pubescencetrès-fine et serrée. Tête légèrementponctuée.Prothorax

presquedroitsur lescôtés.

bb Pubescencefineet modérémentserrée. Tête presquelisse. Prothorax

subarquésur les côtés

PALUSTMS.

rERDlTBIA.

OBSCUI1.1.!
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4. iflicrodota (Pliilliygr**) palustris, KIESENWETTER.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et assez densement pubes-

cente, d'un noir brillant, avec les élytres d'un châtain obscur, la bouche et

les antennes brunâtres, et les pieds testacés. Télé finement et assez dense-

sement ponctuée. Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, à peine

pilosellées, avec le troisième article un peu plus court que le deuxième, le

quatrième 04peine, les cinquième à dixième sensiblement transverses.

Prothorax médiocrement transverse, évidemment moins large queles élytres,

à peine arqué sur les côtés, fovéolé vers sa base, très-finement et densement

ponctué. Élytres légèrement transverses, sensiblement plus longues que le

prothorax, subdéprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen sub-

parallèle ou à peine atténué vers son extrémité, à peine sétosellé, finement

et densement ponctué vers sa base, presque lisse en arrière, à cinquième

segment sensiblement plus long que les précédents. Tarses postérieurs sub-

allongés, sensiblement moins longs que les tibias.

cr Le sixième segment abdominal assez fortement el largement sinué

dans le milieu de son bord apical. Le sixième arceau ventral largement et

oblusément tronqué au sommet, dépassant de beaucoup le segment abdo-

minal correspondant, longuement cilié à son bord postérieur. Les deuxième

à quatrième articles des antennes assez densement et assez longuement

ciliés intérieurement.

9 Le sixième segment a.bdominal à peine sinué ou parfois subarrondi

dans le milieu de son bord apical. Le sixième arceau ventral arrondi au

sommet, dépassant un peu ou à peine le segment abdominal correspondant,
brièvement cilié à son bord postérieur. Les deuxième à quatrième articles

des antennes simplement pubescents.

Homalota elongatula, ERICHSO.N.Gen. et Spec.Staph. 89, 17: ar. Il.
Homalotapalustris, KIESENWETTER,Stett. Ent. Zeit. V, 318.— FAIRMAIREet LABOUL-

BÈNE,Faun. Eut. Fr. 400, 41. — KRAATZ,Ins. Deut. II, 309, 119. — THOMSON,
Ofv.Vet. Ac. 1886, 93, 10.

Homalota currens, WOLLASTON,Ins. Mad. S52.
Alheta brunnipes, THOMSON,Skand.Col. Iir, 72, 16, sect. 1, c. 1861.

Variété a (immature). Prothorax et élytres d'un roux de poix, avec les

antennes rousses et les pieds pâles.
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Variété b. Prothorax finement canaliculé sur toute sa longueur.

Variété c. Prothorax assez convexe. Dessus du corps presque entièrement

d'un noir brillant.

Long., Om,0027(1 1/4 1.) ; - larg., Om,0005(1/4 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix brillant avec

les élytres d'un châtain plus ou moins obscur; revêtu d'une fine pubescence

grise, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête subarrondie, un peu moins large que le prothorax, finement pubes-

cente, finement et assez densement ponctuée, au moins sur les côtés; d'un

noir de poix brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe, offrant

rarement sur son milieu une petite fossette presque imperceptible. Êpistome,

convexe, lisse, ou.presque lisse. Labre à peine convexe, d'un roux de poix,

subponctué et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un

brun de poix avec les mandibules plus claires. Pénultième article des palpes

maxillaires finement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes de la longueur de la tête et du .prothorax réunis; faiblement et

graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duveteuses et en

outre à peine ou obsolètement pilosellées surtout vers le sommet de chaque

article; obscures ou brunâtres avec le premier article parfois à peine moins

foncé: celui-ci allongé, légèrement épaissi en massue, paré après le milieu

de son arête supérieure d'une légère soie redressée : les deuxième et troi-

sième assez allongés, obeoniques : le deuxième un peu moins long que le

premier : le troisième un peu plus court et presque aussi épais que le

deuxième : le quatrième à peine plus large que le précédent, un peu moins

large que le suivant, à peine transverse : les cinquième à dixième graduel-

lement un peu plus épais, peu contigus, sensiblement transverses, avec les

cinquième et sixième un peu moins fortement : le dernier aussi long que

les deux précédents réunis, ovale-oblong, acuminé au sommet.

Prothorax médiocrement transverse, environ une fois et un tiers aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et arrondis; évidemment moins large que les élytres ; à

peine ou faiblement ( t assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus,

avec ceux-ci, vus latéralement, largement et à peine sinués en arrière au

devant des angles postérieurs qui sont très- obtus et subarrondis; largement
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arrondi à sa base, avec celle-ci plus ou moins tronquée dans son milieu et

obliquement coupée sur les côtés; faiblement convexe sur son disque;

offrant au devant de l'écusson une légère fossette, rarement prolongée

jusque sur le milieu du dos en forme de sillon canaliculé fin et obsolète ;

finement et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés

parés-de quelques légers cils assez courts, redressés et peu apparents; très-

finement et densement ponctué; d'un noir de poix brillant. Repli inférieur

lisse, d'un roux livide ou testacé.

Ëcusson à peine pubescent, obsolètement pointillé, d'un noir de poix

brillant et un peu brunâtre.

Élytres formant ensemble un carré légèrement ou parfois visiblement

transverse ; environ d'un tiers plus longues que le prothorax; à peine plus

larges en arrière qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés; non visi-

blement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai

émoussé; subdéprimées sur leur disque, plus ou moins impressionnées le

long de la suture derrière l'écusson; finement et assez densement pubes-

cenles avec un léger cil redressé sur le côté des épaules; finement et den-

sement ponctuées, avec la ponctuation à peine ruguleuse, un peu moins fine

que celle du prothorax ; d'un châtain brillant et plus ou moins obscur.

Epaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou faiblement

arqué sur les côtés, parfois à peine atténué tout à fait vers son extrémité;

subdéprimé vers sa base, légèrement convexe postérieurement; finement et

épattement pubescent ; offrant en outre, surtout sur les côtés et vers le

sommet, - quelques légères soies redressées, celles des côtés assez courtes,

plus rares et plus ou moins obsolètes ; finement et densement ponctué sur

les trois premiers segments, plus parcimonieusement sur le quatrième,
lisse ou presque lisse sur le cinquième; d'un noir brillant, avec le sixième

segment parfois couleur de poix. Les trois premiers légèrement sillonnés en

travers à leur base avec le fond des sillons lisse : le cinquième sensiblement

plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à son bord

apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, finement, assez

densement et subaspèrement pointillé : celui de l'armure rarement saillant,

.avecdeux fascicules d'assez longs cils obscurs.

Dessous du corps finement pubescent, finement et assez densement poin-

tillé, d'un noir assez brillant avec les intersections ventrales parfois cou-

leur de poix. Pointe mésostemale effilée, subaciculée, prolongée jusqu'aux
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deux tiers des hanches intermédiaires. Métasternum assez convexe, presque
lisse sur son milieu, à angle antéro-médian court, obtus et même sub-

arrondi, émettant de son sommet une pointe triangulaire. Ventre con--
vexe, éparsement sétosellé dans sa partie postérieure; à pubescence assez

longue et assez serrée; à cinquième arceau subégal aux précédents : le

sixième plus ou moins saillant, finement cilié à son bord postérieur.
Pieds assez allongés, finement pubescents, obsolètement pointillés, d'un

testacé assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles, parés sur leur tranche externe de deux légers et courts cils redres-

sés, à peine obscurs : les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses

assez étroits, finement et assez longuement ciliés en dessous, peu en

dessus: les antérieurs courts, les intermédiaires un peu moins courts : les

postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les libias, avec lps

quatre preniers articles oblongs, subégaux ou graduellement à peine plus

courts.

PATRIE.Cette espèce, quoique médiocrement commune, a un habitat

très-étendu et très-varié. Elle se rencontre presque toujours dans les lieux

humides et non loin des eaux douces ou saumâtres, dans presque toute la

France : les environs de Paris et de Lyon, la Normandie, le Beaujolais, les

Alpes, les Pyrénées, la Provence, etc.

OBS. Elle est un peu moins grande et un "peu moins allongée que

l'Hornalota ravilla. Les antennes sont plus faiblement pilosellées, avec

leur quatrième article un peu ou à peine plus court. Le prothoràx, moins

large comparativement aux élytres., paraît néanmoins un peu plus forte-

ment transverse ; ses côtés sont un peu moins droits, avec les angles pos-

térieurs un peu plus obtus, et sa fossette basilaire est rarement prolongée

en avant en forme de sillon canaliculé. Les élytres, bien que parfois

presque noires ou d'un châtain très-obscur, sont généralement d'une cou-

leur moins foncée. L'abdomen, à peine sétosellé, est surtout plusdense-

ment ponctué sur les premiers segments. Enfin, le sixième segment abdo-

minal et le .sixièmearceau ventral sont autrement conformés chez la Hicro-

dota palustris que chez l'Homalota ravilla. D'ailleurs , chez celle-ci, le

troisième article des antennes est subégal au deuxième, tandis que dans

celle-là il est visiblement un peu plus court.

Chez les sujets immatures (var. a), les élytres sont d'un roux testacé,

avec le prothorax de cette dernière couleur ou d'un roux de poix ; les

antennes et les pieds olïrent aussi une teinte plus claire.
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Nous avons vu un exemplaire (var. b) d'Allemagne, dont la taille est

un peu plus grande, et dont le prothorax présente sur sa ligne médiane

un léger sillon canaliculé, prolongé presque jusqu'au bord antérieur

(Microdota germanica, nobis). N'en ayant vu qu'un seul échantillon, nous

ittipouvons juger s'il doit constituer une espèce distincte?

Rarement, tout le dessus du corps est d'un noir brillant (var. c), et dans

cette variété (Microdota neutra, nobis), le prothorax est un peu plus con-

vexe, et le sixième segment abdominal des y est moins sensiblement sinué

à son sommet.

5. Jflicrodota (Philhygra) perduliia, MULSANTet- REY,

Allongée, linéaire, subdéprimée, très-finement et densement pubescente,

d'un noir brillant, avec les antennes obscures, la bouche d'un roux de poix et

les pieds testacés. Tète légèrement ponctuée. Antennes légèrement épaissies

vers leur extrémité, à peine pilosellées, à troisième article un peu moins

long que le deuxième, les quatrième et cinquième sensiblement, les sixième

à dixième fortement transverses. Prothorax assez fortement transverse,

presque aussi large que les élytres, presque droit sur les côtés, subfovéolé

vers sa base, obsolètement et densementpointillé. Élytres presque carrées,

beaucoup plus longues que le, prothorax, subdéprimées, finement et très-

densementpointillées. Abdomen subparallèle, à peine sétosellé, finement

et densement pointillé vers sa basa, presque lisse en arrière, à cinquième

segment sensiblement plus long que les précédents. Tarses postérieurs

suballongés, moinslongs que les tibias..

Long., Om,0027(1 1/4 1.); —larg., Om¡0005(1/4 1.).

Corps allongé, linéaire, subdéprimé, d'un noir brillant ; revêtu d'une

très-fine pubescence cendrée, courte, couchée et serrée.

Tête subarrondie, un peu moins large que le prothorax, légèrement

pubescente, finement et peu densement ponctuée, d'un noir brillant. Front

large, à peine convexe, offrant Sur son milieu un léger espace lisse.

Ëpistome convexe, lisse. Labre subruguleux, à peine convexe, noir,

légèrement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux de poix.
Yeux subarrondis, noirs.

Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis; légè-
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rement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duve-
teuses et en outre à peine pilosellées vers le sommet de chaque article;
entièrement obscures ou noirâtres ; à premier article assez allongé, sen-
siblement épaissi en massue, paré vers le milieu de son arête supérieure
d'une assez longue soie redressée : le deuxième suballongé, presque aussi

long que le premier, obconique : le troisième un peu mais visiblement

moins long que le deuxième, obconique : les quatrième à dixième gra-
duellement un peu plus épais, peu contigus : les quatrième et cinquième

sensiblement: les sixième à dixième fortement transverses : le dernier-

au moins égal aux deux précédents réunis, ovalaire-oblong, obtusément

acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, subobtus et subarrondis; presque aussi large que les élytres,

presque droit ou à peine arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latérale-

ment, subrectilignes au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus

mais non émoussés ou arrondis au sommet; largement arrondi à sa base,

avec celle-ci tronquée dans son milieu et obliquement coupée sur les

côtés ; légèrement convexe sur son disque ; marqué au devant de l'écusson

d'une petite fossette transversale et assez distincte; très-finement et den-

sement pubçscent ; légèrement et densement pointillé , plus obsolètement

sur son milieu ; d'un noir brillant. Repli inférieur lisse, d'un brun de

poix.

Écusson légèrement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir assez

brillant.

Êlylres formant ensemble un carré assez régulier ou à peine transverse,

environ d'une moitié plus longues que le prothorax; subparallèles et sub-

rectilignes sur leurs côtés ; non visiblement sinuées au sommet vers leur

angle postéro-externe, avec le suturai subêmoussé ; subdéprimées sur leur

disque, subimpressionnées sur la sutura derrière l'écusson ; lièà-ûnemcut

et densement pubescentes ; finement, très-densement et subrugueusemeut

pointillées ; entièrement d'un noir brillant ou assez brillant. Épaules

arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres;

environ deux fois et deux tiers plus prolongé que celles-ci; subparallèle

ou à peine arqué sur les côtés; subdéprimé vers sa base, légèrement con-

vexe en arrière; très-finement, assez longuement et subéparsement pubes-

cent; à peine sétosellé sur les côtés ; finement, légèrement et densemcnt
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pointillé sur les premiers segments, éparsement sur le quatrième, très-

peu ou presque lisse sur le cinquième ; entièrement d'un noir brillant. Les

trois premiers segments légèrement sillonnés en travers à leur base, avec

-le fond des sillons lisse : le cinquième sensiblement ou même beaucoup

plus long que les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical

d'une finp.membrane pâle : le sixième peu saillant, subaspèrement poin--
tillé.

Dessous du corps finement pubescent, finement pointillé, d'un noir bril-

lant. Poiiite mésosteiiiale, effilée, aciculée, prolongée jusqu'aux deux tiers

des hanches intermédiaires. Métastermim assez convexe, à angle antéro-

médian court maisassez aigu. Ventre convexe, à pubescence assez longue,

à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième assez saillant,

arrondi au sommet, dépassant à peine (.$ ) le segment abdominal corres-

pondant. -
Pieds assez allongés, finement pubescenls, légèrement pointillés, d'un

testacé brillant. Cuisses un peu élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles, les posUrieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

distinctement ciliés en dessous,.peu en dessus ; les antérieurs courts, les

intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs

subégaux ou graduellement à peine plus courts.

PATRIE.Cette espèce a été trouvée parmi les débris charriés parle Rhône,
aux environs de Lyon. Elle est très-rare.

OBS. Cette espèce paraît un peu douteuse et comme intermédiaire entre

les Microdota palustris et obscura. Elle se distingue de celte dernière, dont

die a la forme et la couleur, par sa pubescence évidemment plus fine, plus
courte et plus serrée. La tête est un peu moins lisse et le prothorax plus
droit sur les côtés, plus distinctement fovéolé vers sa base, etc.

Le prothorax est plus court et moins étroit que dans la M. palustris.

8. Microdota (Philliygra) obseura, MULSANTet 'REY.

Allongée, linéaire, subdéprimée, finement et modérément pubescente,
d'un noir brillant, avec la bouche et les antennes d'un roux brunâtre, et

les pieds testacés. Tête lisse ou presque lisse. Antennes légèrement épais-
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sies vers leur extrémité, obsolètementpilosellées, avec le troisièmearticle

un peu moins long que le deuxième, le quatrième à peine, les cinquième à

dixième sensiblement transverses. Protkorax assez fortement transverse,

presque aussi large que les élytres,.subarqué sur les côtés, obsolètementfo-

vêolé vers sa base, très-finement', obsolètement et densement pointillé.

Élytres à peine transverses, beaucoupplus longues que le prothorax, dé-

primées, très-finement, légèrement et densementpoinliUées. Abdomensub-

parallèle,, à peine sétosellé, finement et densement ponctué vers sa base,

presque lisse en arrière, à cinquième segment sensiblement plus long que
les précédents. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs

que les tibias.

d' Le sixième segment abdominal légèrement sinué dans le milieu de

son bord apical. Le sixième arceau ventral largement tronqué au sommet,

dépassant de beaucoup le segment abdominal correspondant, longuement

cilié à son bord postérieur. Les deuxième à quatrième articles des antennes

assez densement et assez longuement ciliés intérieurement, avec les cils

pâles et à peine inclinés.

Ç Nous est inconnue.

Long., Om,0026(1 1/5 1.); —larg., 0m30005(1/4 1.).

Corps allongé, linéaire, subdéprimé, d'un noir brillant; revêtu d'une

fine pubescence cendrée, assez longue, couchée et médiocrement serrée.

Tête subarrondie, un peu moins large que le prothorax, très-légère-

ment pubescente ; lisse sur son milieu, à peine visiblement pointillée en

avant, tout à fait lisse sur les côtés derrière les yeux ; d'un noir brillant.

Front large, subdéprimé. Épistome longitudinalement convexe, preque

lisse. Labre à peine convexe, d'un brun de poix, éparsement cilié vers son

sommet. Parties de la bouche brunes ou d'un roux brunâtre, avec les

mandibules moins foncées. Pênullièmearticle des palpes maxillaires légè-

rement cilié.

lieux subarrondis, noirâtres.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prolhorax réunis; légè-

rement et graduellement épaissies vers leur extrémité; tiès-finement duve-

teuses et en outre obsolètement pilosellés surtout vers le sommet de

chaque article, avec les cils très-courts et pâles ; d'un roux obscur eu

brunâtre, avec le premier article à peine moins foncé: celui-ci assez
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allongé, assez fortement épaissi en massue subelliptique, paré vers le

milieu de son arête supérieure d'un assez longue soie redressée : les

deuxième et troisième obconiques : le deuxième assez allongé, presque

aussi long que le premier : le troisième suballongé, un peu moins long

et presque aussi épais que le deuxième : les quatrième à dixième gra-

duellement un peu plus épais, non conligus : le quatrième presque carré

ou à peine transverse avec le cinquième néanmoins un peu moins court :

le dernier assez épais, aussi long que les deux précédents réunis, ova-

laire-oblong, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, une fois .et demie aussi large

que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-

chis, obtus, et arrondis; presque aussi large que les élytres; légèrement

mais visiblement parqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus

latéralement, subsinués au devant des angles postérieurs, qui sont très-

obtus et arrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquôe

dans son milieu et obliquement coupée sur les côtés; faiblement convexe

sur son disque ; offrant au devant de l'écusson une petite fossette transver-

, sale, très-légère, obsolète ou à peine distincte ; finement et modérément

pubcscent, avec les côtés parés de deux ou trois légers cils redressés;

très-finement, densement et obsolètement pointillé ; d'un noir brillant.

Repli inférieur lisse, d'un roux de poix.
Écusson à peine pubescent, très-finement et obsolètement pointillé, d'un

noir assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré légèrement transverse, beaucoup ou

d'une moitié environ plus longues que le prothorax ; subparallèles et

presque subrectilignes sur leurs côtés; non visiblement sinuées au sommet,

vers leur angle postéro-externe, avec le suturai un peu émoussé ; dépri-
mées sur leur disque, légèrement impressionnées sur la suture derrière

l'écusson; finement et modérément pubescentes; très-finement et dense-

ment pointillées, avec la ponctuation très-légère eC comme obsolète ;
d'un noir brillant. Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
de deux fois.et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparal-
lèle ou à peine arqué sur les côtés, parfois à peine atténué postérieure-

ment; subdéprimé vers sa base, légèrement convexe en arrière; finement
assez longuement et subéparsement pubescent ; offrant à peine, sur les

côtés et seulement dans leur partie postérieure, quelques soies légère?.,
rares, inclinées, peu apparentes ; finement et densement pointillé sur les
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trois premiers segments, plus éparsement vers l'extrémité du troisième

et sur le quatrième, très-peu ou presque lisse sur le cinquième ; d'un

noir brillant, avec le sixième segment un peu couleur de poix. Le pre-

mier légèrement, les deuxième et troisième à peine sillonnés en travers à

leur base, avec le fond "des sillons presque lisse : le cinquième sensi-

blement plus long que les précédents, largement tronqué et muni à son

bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, finement et

densement pointillé.

Dessous du corps finement pubescent, finement et assez densement

pointillé, d'un noir brillant avec le sixième arceau ventral couleur de

poix. Pointe mésosternale effilée, aciculée, prolongée jusqu'aux deux tiers

des hanches intermédiaires. Métasternum assez convexe, à angle antéro-

médian court et obtus, émettant de son sommet une pointe conique. Ventre

convexe, à 'pubescence assez longue, à cinquième arceau subégal aux

précédents : le sixième saillant, finement cilié à son bord postérieur.
Pieds assez allongés, finement pubesccnts, obsolètement pointillés, d'un

testacé brillant. Cuisses un peu élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

distinctement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les

intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés , sensiblement

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, sub-

égaux ou graduellement à peine plus courts.

PATRIE: Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les environs de

Lyon, parmi les feuilles mortes et mouillées.

OBS.Avec les mêmes caractères masculins que la Microdotapaluslris,

elle en est pourtant distincte par sa forme linéaire, par sa pubescence un

peu moins serrée, par sa ponctuation plus fine et plus effacée, et par sa

couleur générale plus obscure. La tête est beaucoup plus lisse. Les an-

tennes sont plus obsolètement pilosellées, avec leur premier article plus

fortement renflé. Le prothorax est plus court et plus large, avec ses côtés

plus sensiblement arrondis et sa ponctuation plus légère. Les élytres sont

un peu plus longues, plus déprimées, plus obsolètement pointillées, avec

leur angle suturai moins émoussé. L'abdomen est encore moins visible-

ment sétosellé sur les côtés, avec les quatrième et cinquième segments

peut-être un peu moins lisses, et le cinquième à peine moins développé.

Le sixième segment abdominal du if paraît un peu moins fortement
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sinué dans le milieu de son bord apical, et la ciliation des deuxième à

quatrième articles des antennes semble un peu plus régulière et plus

redressée, etc.

TROISIÈMESOUS-GENREMICRODOTA

CARACTÈRES.Corps en majeure partie noir ou noirâtre, sublinéaire.

Antennes peu robustes, légèrement épaissies vers leur extrémité. Abdomen

subparallèle ou un peu atténué tout à fait vers son extrémité dans son der-

nier tiers, à cinquième segment non ou à peine plus long que le précé-

dent, le plus souvent lisse ou presque lisse.

Ons. Ce sous-genre ne diffère réellement du précédent que par le cin-

quième segment abdominal moins développé relativement au quatrième, et

aux précédents. Il répond à h section 2, n, du genre Athela de Thomson.

Les espèces qu'il renferme sont assez nombreuses et assez variées; elles

peuvent être groupées ainsi qu'il suit :

a Antennesà peineépaissies,à troisièmearticle assezallongé,grêle, un

peumoinslongquele deuxième.Abdomenpresquelisse. Corpsd'un

noir de-poixbrillant. i

aa Antenneslégèrementépaissies, à troisièmearticle oblongou parfois

subglobuleux.
b Abdomenplusou moinsdensementponctuévers sa base, peu ponctué

ou presquelisse en arrière. Prothorax densementpointillé.
c Lessixièmeà dixièmearticles des antennes médiocrementou assez

fortementtransverses, le troisièmesensiblementplus court que le
deuxième.Prothorax plusou moinssillonnésur sa lignemédiane.
Le sixième segmentabdominaldes çf, rebordésur les côtés,sub-
échancréau sommet.

ce Lessixièmeà dixièmearticles des antennesfortementtransverses,
le troisièmesensiblementplus court que le deuxième.Prothorax
obsolètementsillonnésur sa lignemédianeou simplementimpres-
sionnéà sa base.

d Letroisième article des antennesoblong,obeonique,le quatrième
légèrementtransverse.

e Les trois premiers segmentsabdominauxfortementsillonnés en
travers à leur base: les quatrièmeet cinquièmeavecdes aspé-
rités, et le sixièmequadridentéchezlesa*. Élytres sensiblement

plus longuesque le prothorax.Taille petite.

ec Les deuxpremiers segmentsabdominaux légèrement, le troi-

siëmeà peine sillonnésen travers à leur base: les quatrième

DRUNNIPES.

DIVISA.

t

AUTUMNALIS
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et cinquièmesansaspérités,et lesixièmesimplementsubéchancré

chez les â. Élytres un peu pluslonguesque le prothorax.

Tailletrès-petite.
dd Le troisième article des antennes subglobuleux,le quatrième

sensiblementtransverse.Les deuxpremiers segmentsabdomi-

naux faiblement,le troisièmeà peinesillonnésen travers à leur

base: le sixièmeobtusémenttronquéchez les â. Taille exces-

sivementpetite.
bb Abdomenparcimonieusementponctuévers sa base, lisse èn arrière.

Prothorax plus ou moinsdensementpointillé.
f Élytres à peine transverses, sensiblementplus longuesque le

prothorax: celui ci médiocrementtransverse,subaspèrementet

aussi fortementponctuéque les élytres. Antennesobscures,à

troisièmearticle oblong,.un peu moins longque le deuxième.

ff Élytres plus ou moins fortementtransverses, moins finement

ponctuéesquele prothorax:celui-ciassezfortementtransverse.

g Antennestestacéesà leur base, à troisièmearticle oblong,un

peumoinslongqueledeuxième.Les trois premiers segments
abdomvtauxassez fortementet égalementsillonnésentravers

à leur base.Prothorax largementsubimpressionnéenarrière,

parfoissubexcavésur sonmilieu.

gg Antennesà peinemoinsfoncéesà leurbase, à troisièmearticle

suboblong,sensiblementmoinslongque ledeuxième.Lestrois

premiers segmentsabdominauxgraduellementplus légère-'

mentsillonnésen traversà leur base. Prothorax subimpres-

sionnéen arrière ou obsolètementet finementcanaliculésur

sa ligne médiane.

bbb AbdomenSpeineponctuéou presquelisse.Le troisièmearticle des

antennesévidemmentmoins longque le deuxième.

h Prothorax parcimonieusementet obsolètementpointillé,légè-

rement transverse. Abdomensubparallèle. Antennesbru-

nâtresou d'un rouxobscur.

hh Prothorax assezdensementet obsolètementpointillé,trans-

verse. Abdomensubatténuévers son extrémité. Antennes

noires.

PARYICORNIS.

INQUINULA.

ASPERAISA.

FOVE!COLLIS.

SERIGEA.

AEGRA.

LILIPUTANA.

9. Microdota tornoiilpes, MULSANTet REY.

Assez allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et peu densement

pubescente, d'un noir de poix brillant, avec l'extrémité des élytres. et les

pieds brunâtres, et les tarses testacés. Tête obsolètement et siibéparsement

ponctuée. Antennes à peine épaissies vers leur extrémité, légèrement pilo-

sellées, à troisième article assez allongé, un peu moins long et plus grêle



lU YR-MÉ DONlAIRES.— Microdold. 321

BRÉVIPENNES. 21

que le deuxième, le quatrième suboblong, les cinquième à dixième mé-

diocrement transverses. Prothorax assez fortement transverse, un peu

moins large que les élytres, légèrement arqué sur les côtés, obsolètement

fovéolé vers sa base, très-finement et assez densement ponctué. Ëlytres

assez fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdé-

primées, très-finement chagrinées et en outre finement et assez densement

ponctuées. Abdomenà peine atténué vers son extrémité, légèrement séto-

sellé, finement et très-parcimonieusement ponctué ou presque lisse, à cin-

quièmesegment subégal aux précédents. Tarses postérieurs assez allongés,

un peu moins longs que les tibias.

e Nous est inconnu.

9 Le sixième segment abdominal à peine saillant, à peine arrondi â

son bord apical. Le sixième arceau ventral subarrondi à son bord posté-

rieur et en outre à peine sinué dans le milieu de celui-ci, dépassant un

peu le segment abdominal correspondant.

Homalotabrunnipes, MULSANTet REY,Op. Ent. I, 20, 4 (4882),pl. 2, fig.4.

Long., om,0027 (1 1/4 1.) ; —
larg., Om,0007(1/31.).

Corps assez allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix bril-

lant avec l'extrémité des élytres graduellement moins foncée; revêtu d'une

irès-fine pubescence cendrée, courte, couchée et peu serrée.

Tête en carré transverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins

large que le prothorax, légèrement pubescente, très-finement ou obsolè-

tement et subéparsement ponctuée, d'un noir brillant. Front large, sub-

déprimé, presque lisse sur son milieu. Épistome longitudinalement convexe,

presque lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, légèrement cilié

en avant. Parties de la bouche d'un brun de poix avec les mandibules

ferrugineuses. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement
cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ; à

peine et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement ciliées

inférieurement, très-finement duveteuses et en outre légèrement pilosellées
surtout vers le sommet de chaque article ; entièrement noires ou noirâtres ;
à premier article allongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique,
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paré vers le milieu de son arête supérieure d'un long cil redressé : le

deuxième allongé, obcoriique, aussi long que le premier : le troisième

assez allongé, obconique, un peu moins long et surtout plus grêle que le

deuxième : le quatrième en carré suboblorig ou un peu moins large que

long, à peine plus large que le précédent, un peu moins que le suivant :

les cinquième à dixième graduellement ou à peine plus épais, non ou

peine contigus, médiocrement transverses, avec les cinquième à septième
un peu moins .sensiblement : le dernier assez épais, aussi long que les

deux précédents réunis, ovalaire-oblong, subacuminé au sommet, visible-

ment déprimé intérieurement avant son extrémité.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et arrondis ; un peu moins large que les élytres; légère-
ment et assez largement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci,

vus latéralement, presque sabreclilignes ou à peine sinués en arrière au

devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et arrondis; largement

arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu et très-

obliquement coupée sur ses côtés; faiblement convexe sur son disque;

offrant au devant de l'écusson une petite fossette subtransversale, à peine

prolongée jusque vers le milieu du dos en forme de canal très-fin et peu

distinct; très-finement et subéparsement pubescent, avec le bordantérieur

et les côtés parés de quelques soies obscures et redressées1, plus ou moins

courtes et peu apparentes; très-finement et assez densement ponctué; d'un

noir de poix brillant. Repli inférieur lisse et noir.

Êcusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix bril-

lant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu

ou presque d'un quart plus longues que le prothorax ; presque subpa-

rallèles et subrectilignes sur leurs côtés ; non visiblement sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai à peine émoussé

mais subinfléchi ; subdéprimées sur leur disque; subimpressiônnées sur la

suture derrière l'écusson; très-finement et peu pubescentes; finement et

assez densement ponctuées, avec la ponctuation un peu plus serrée que

celle du prothorax, légère et comme obsolètement subécailleuse ou réticu-

lée, ou bien finement râpeuse avec l'intervalle des points très-finement

chagriné ; d'un noir de poix brillant et devenant graduellement un peu moins

foncé ou d'un brun roussâtre postérieurement, surtout près de l'angle su-

tural. Épaules subarrondies. ;
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Abdomensuballongé, un peu moins large à sa base que les élytres ; légè-

rement arqué sur les côtés mais à peine atténué vers son extrémité ; dé-

primé vers sa base, faiblement convexe en arrière ; très-finement et à peine

-pubescent; offrant en outre, vers le sommet et sur les côtés, surtout dans

la partie postérieure de ceux-ci, quelques soks obscures, redressées et

Assez longues"; finement et très-parcimonieusement ponctué ou presque

lisse; entièrement d'un noir très-brillant. Les deux premiers segments

faiblement, le troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le

fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu ou à peine plus

développés que les précédents, subégaux :-le cinquième largement tronqué
et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième à peine
saillant.

Dessous du corps légèrement pubescent/finement ponctué, d'un noir de

poix brillant. Pointe mésosUrnaletrès-effilée, un peu érnoussée au bout,

prolongée jusqu'aux deux tiers'des hanches intermédiaires. Métasternum

faiblement convexe, glabre et presque lisse sur son milieu, à angle antéro-

médian un peu avancé, droit ou subaigu. Ventre convexe, éparsement

sétosellé dans sa partie postérieure, à pubescence assez longue, à ponc-
tuation subràpeuse et assez serrée, à-cinquième arceau moins développé

que les précédents : le sixième peu saillant, parfois couleur de poix, fine-

ment cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, très-finement pubescents, finement et subrâpeuse-
ment ponctués, d'un brun de poix brillant avec tous les tarses plus clairs

ou testacés, les tibias antérieurs et intermédiaires parfois roussâtres.

Cuissesvisiblement élargies vers leur milieu. Hanches antérieures avec une

soie redressée, assez longue et bien apparente. Tibias assez grêles, les pos-
térieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement
ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires

à peine moins courts ; les postérieurs assez allongés, un peu moins longs

que les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés ou oblongs,

subégaux ou graduellement à peine plus courts.

PATRIE.Cette espèce est très -rare. Elle se trouve dans les environs de

Lyon.

Ons. Elle est bien voisine de la Dimetrota atramentaria, mais le troi-

sième article des antennes est un peu moins long que le deuxième.

Elle a beaucoup d'affmité avec la Microdota palustris, à laquelle elle

ressemble plus qu'aux espèces suivantes; mais elle en est distincte par
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plusieurs signes. Par exemple, elle est un peu moins étroite, moins dense-

ment pubescente, avec les antennes, les élytres et les pieds d'une couleur

plus foncée. La tête, plus large et plus transverse, est moins ponctuée.

Les antennes sont plus sensiblement pilosellées, avec les deuxième et troi-

sième articles encore plus allongés, le troisième plus grêle, le quatrième

plus oblong, les pénultièmes à peine moins courts, et le dernier plus épais.

Le protliorax est un peu plus fortement transverse, plus arqué sur les côtés

et un peu moins densement ponctué. Enfin, l'abdomen est plus cour.',

plus sensiblement arrondi latéralement et surtout beaucoup moinsponctué,

avec le cinquième segment moins développé, etc.

Elle se distingue de la Microdota obsciwa par ses antennes un peu plus

grêles, un peu plus allongées et un peu plus noires, à troisième article

plus grêle. L'abdomen est plus lisse sur les premiers segments, avec le

cinquième moins grand comparativement au précédent, etc.

Elle ressemble un peu à la Liogluta umbonata, mais elle est d'une taille

beaucoup moindre et elle a le prothorax plus large et plus sensiblement

arqué sur les côtés, etc.

Elle a aussi beaucoup d'analogie avec VHeteronoma luctuosa, mais le

prolongement de la pointe mcsostemalene permet pas de la colloquer dans

le même genre. Elle est plus grande, moins étroite, avec les pénultièmes

articles des antennes moins longs, etc.

Dans la Microdota brunnipes, les antennes ne s'épaississent que près de

l'extrémité.

S. Rfierodota divisa, Maerkil.

Allongée, suMinéaire, très-finement et densement pubescente, d'un noir

peubrillant, avecles antennes et les élytres brunâtres, et les piedstestacés.

Téte finement et ossez densement pointillée, canaliculée sur son milieu.

Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, faiblement pilosellies,

à troisième article oblong, sensiblement plus court que le deuxième, le

cinquièmesubtransverse, les cinquièmeà dixième médiocrement transverser.

Prothorax assez fortement transverse, à peine moins large que les élytres,

presque droit sur les côtés, fovéolé vers sa base, plus ou moins sillonné sur

sa ligne médiane, finement et densement pointillé. Élytres fortement trans-

verses, un peu plus longues que le prothm'ax, subdéprimées, fimment et

densement ponctuées. Abdomensubparallèle, UgèremetUsétoselle, finement
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et densement ponctué sur les quatre premiers segments, presque lisse sur

le cinquième. Tarses postérieurs suballangds, sensiblement moins longs que

( les tibias.

cf Le sixième segment abdominal distinctement rebordé sur les côtés,

largement et faiblement échancré à son bord apical, avec celui-ci très-

finement et très-obsolètement crénelé, et les deux dents latérales un peu

plus fortes et à peine plus saillantes. Le sixième arceau ventral assez lar-

gement arrondi à. son sommet, un peu plus prolongé que le segment abdo-

minal correspondant. Front et prothorax assez largement sillonnés sur

leur ligne médiane.

Ç Le sixième segment abdominal simplement subarrondi à son bord

apical ou à peine sinué dans le milieu de celui-ci. Le sixième arceau ven-

tmllargement arrondi à son sommet, dépassant à peine le segment abdo-

minal correspondant. Front et prothorax- assez finement ciliés sur leur

ligne médiane.

Homalota elongatula, var. A. b, Erichson, Gen. et Spec.Staph.89, 17.
Homalotadioisa, Maerkelin GERMAR.Zeit. V, 213.—Redtenbacher, Faun. Aii&lr.

SU).— Fatrmaireet Laboulbène,Faun. Ent. Fr. I, 408, 49.— Kraatz, Ins. Deut.

II, 279, 87.

Homalota aridula, Tiiomson,Ofv. af. Kongl.Vet. Ak. Forh. 185*2,139,27.
Homalota impresùcollis, Mulsàntet Rey,Op. Ent. 1852, I, 27, 9, pi. H, fig.8.

Atheta aridula, Thomson,Skand.Col.III, 75, 20, sect. 1, e. 1861.

Variété a. Ëlytres et extrémité de l'abdomen d'un roux châtain. Antennes

entièrement testacées ou d'un roux obscur avec la base plus claire.

Long., 0m,0027 (1 1/41.) ; —larg., Om,0004 (1/5 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé,d'un noir peu brillant ou presque

mat, avec les élytres brunâtres ou d'un châtain obscur ; revêtu d'une très-

fine pubescence grisâtre, assez courte , couchée et serrée.

Tête subtransverse, subirrondie sur les côtés, un peu moins large que

le prothorax, très-finement pubescente, finement et assez densement

pointillés, d'un noir peu brillant. Front large, subdéprimé, plus (o") ou

moins (Ç) sillonné sur sa ligne médiane. Épistome longitudinalement

convexe, presque lisse. Labre subconvexe, d'un noir de poix, à peine

ponctué et légèrement cilié en avant. Parties de la bouche brunâtres ou
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d'un roux de poix, avec le pénultième article, des palpes maxillaires

sonvent plus foncé : celui-ci distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
Antennes ausssi longues ou à peine aussi longues que la tète et le pro-

thorax réunis ; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité;
très-finement duveteuses et en outre faiblement pilosellées surtout vers le

sommet de èhaque article ; brunâtres ou d'un roux obscur, avec le pre-
mier article souvent un peu moins foncé ou d'un roux testacé : celui-ci

assez allongé, fortement épaissi en massue subcomprimée, paré vers le

milieu de son arête supérieure d'une soie redressée, assez longue : le

deuxième obconique, suballongé, un peu moins long que le premier : le

troisième oblong, obconique, sensiblement plus court que le deuxième :

les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais : le quatrième à

peine plus large que le précédent, à peine moins large que le suivant,

subtransverse : les cinquième à dixième subconligus, médiocrement trans-

verses, avec les pénultièmes (huitième à dixième) un peu plus fortement ;

le dernier un peu plus long que les deux précédents réunis, suballongé ou

ovalaire-oblong, acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une -fois et demie aussi

large que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

infléchis, subobtus et légèrement arrondis ; à peine ou un peu moins large

que les élytres; presque droit ou à peine arqué sur les côtés, vu de dessus,

avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués en arrière au devant des angles

postérieurs qui sont obtus et à peine émoussés; largement arrondi à sa

bise, avec celle-ci subtronquée dans son milieu et obliquement coupée

sur les côtés; faiblement convexe sur son disque; creusé au devant de

l'écusson d'une impression ou fossette transversale, assez prononcée; plus

ou moins largement sillonné sur sa ligne médiane, avec le sillon ordinai-

rement subélargi en arrière, où il se confond souvent avec l'impression

basilaire; très-finement et densement pubescent, avec les côtés parés de

deux ou trois légères soies redressées; finement et densement pointillé;

d'un noir peu brillant ou presque mat; Repli inférieur moins foncé, lisse.

Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir peu brillant.

Êlytres formant ensemble un cairé fortement ou assez fortement trans-

verse, un peu plus longues que le prothorax; subparallèles ou presque

subrectilignes sur leurs côtés; non visiblement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe, avec le suturai presque. droit ou à peine

émoussé; subdéprimées ou parfois déprimées sur leur d.isque; souvent
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plus ou moinsimpressionnées sur la suture derrière l'écusson; très-finement

et densement pubescentes, avec une légère soie redressée, plus ou moins

caduque, sur les côtés vers les épaules; finement et densement ponctuées,

avec la ponctuation à peine ruguleuse et à peine plus forte que celle des

élytres; brunâtres ou d'un châtain plus ou moins obscur et peu brillant.

Épaules étroitement arrondies.
-

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

de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle

sur ses côtés; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; très-

finement et subéparsementpubescent; qffrant en outre, surtout sur les côtés

et vers le sommet, quelques soies éparses, redressées, souvent peu distinctes ;

finement et densement ponctué sur les trois premiers segments, un peu

moins densement sur le quatrième, à peine ou presque lisse sur le cin-

quième; d'un noir un peu brillant, avec le sixième segment parfois bru-

nâ're. Les trois premiers étroitement et sensiblement sillonnés en travers à

leur .base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième à peine

plus développés que les précédents, le cinquième subégal au quatrième ou

parfois un peu plus grand ; largement tronqué et muni à son bord apical

d'une fine membrane pâle: le sixième peu saillant, légèrement et assez

densement pointillé : celui de l'armure parfois distinct, assez longuement

sétosellé à son sommet.

Dessous du corps très-finement et assez densement pubescent, finement

et densement pointillé, d'un noir un peu brillant, avec les intersections

ventrales quelquefois moins foncées. Pointe mésosternale assez brusque,
- tantôt subaciculée, tantôt mousse au sommet, prolongée au moins jus-

qu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Métasternum assez convexe,
à angle antéro-médian aigu, avancé jusqu'à la pointe mésosternale. Ventre

convexe, à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière; à cinquième
arceau subégal au précédent : le sixième plus ou moins saillant, assez

donsement el.aspèrement ponctué, finement cilié à son bord postérieur.
Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un testacé

assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles*,

parés parfois sur leur tranche externe de une ou de deux légères soies

redressées : les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses, assez

étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs,

courts, Jes intermédiaires moins courts; les postérieurs suballongés, sen-

siblement moins--longs qug les tibias, avec les quatre premiers articles

oblongs, subégaux.
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PATRIE.Cette espèce se trouve principalement sous les petits cadavres.
Elle est assez commune et elle se rencontre dans diverses parties de la

France : les environs de Paris et de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, les

Alpes, la Provence, le Languedoc, etc.

Cas. Cette espèce est remarquable par sa tête et son prothorax plus ou

moins largement sillonnés sur leur ligne médiane.

Elle est voisine de l'Homalotanigricornis, dont elle diffèrepar ses antennes

à peine moins épaissies vers leur extrémité, moins obscures, avec leur

troisième article plus court que le deuxième, et les quatrième à dixième un

peu moins fortement transverses. La forme est aussi un peu plus étroite,

plus linéaire, et la pubescence est un peu plus serrée et plus pâle. Les

élytres sont généralement d'une couleur moins foncée. L'échancrure du

sixième segment abdominal des e est limitée de chaque côté par un angle

ou une dent plus prononcée, etc.

Ce dernier caractère, concernant le sexe masculin, la sépare suffisamment

de ses voisines et la rapproche de quelques espèces du genre Homalota,

sous-genre Atheta.

Dans la variété a, les élytres sont d'un brun roussâtre et l'extrémité de

l'abdomen est châtaine ou d'un roux de poix, les antennes sont testacées,

d'un roux testacé, ou d'un roux brunâtre avec la base plus claire.

Elle est parfois d'une taille un peu moindre.

Le troisième article des antennes est moins allongé que chez la Miçro-

dota brunnipes. La couleur est beaucoup moins brillante, etc.

9. Microdota autumiialis, ERICHSON.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et assez densement

pubescente, tfun noir assez brillant, avecles élytres brunâtres, la bouche,

la basedes antennes et les pieds testacés. Tête très-finement et subéparsement

ponctuée, fovéolée ou sillonnée sur son milieu. Antennes légèrement épais-

sies vers leur extrémité, distinctementpilosellées, à troisième article oblong,

obeonique, sensiblement plus court et plus grêle que le deuxième, le qua-

trième légèrement, les cinquièmeà dixièmefortement transverses. Protkorax

assez fortement transverse, évidemment moins large que les. élytres, sub-

rétréci en arrière,, faiblement arqué sur les côtés, fovéolévers sa base, par-

fois obsolètement sillonné sur sa ligne médiane, très-finement et densement
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pointillé. Èlytres médiocrement transveilses, sensiblement plus longues que

le prothorax, subdéprimées, finement, densement et subgranuleusement

ponctuées. Abdomen subparallèle, éparsement sétosellé, finement et assez

densement ponctué vers sa base, parcimonieusement vers son extrémité.

Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

o" Le sixième segment abdominal muni à son bord apical de quatre

dents aiguës : les latérales droites, subspiniformes, séparées des intermé-

diaires par une entaille plus profonde: celles-ci à peine plus rapprochées,

un peu couchées et convergentes. Les quatrième et cinquième offrant sur

le dos, vers leur extrémité, des aspérités oblongues, plus fortes et plus

nombreuses sur le cinquième. Le sixième arceau ventral prolongé, à son

sommet en angle fortement arrondi, dépassant sensiblement le segment

abdominal correspondant. Front distinctement et assez largement sillonné

sur sa ligne médiane. -.

Ç Le sixième segment abdominal à peine arrondi ou obtusément tron-

qué à son bord apical. Les quatrième et cinquième simplement ponctués

sur le dos. Le sixième arceau ventral obtusément ou largement arrondi

au sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspondant. Front

légèrement déprimé, parfois obsolètement fovéolé sur son milieu.

tTomalotaautumnalis, ERICHSON,Gen. et Spee. Staph. 113, 66 çf*. — BEDTEN-

BACHER,Faiin. Austr. 820. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 412, 63.

- KRAATZ,Ins. Deut. II. 283, 90.
-

Homalotafoveola, RIULSANTet REY,Op. Ent. 1832, 33, 14, rL 2, fig. 10.

Variété a (immature). Corps d'un roux testacé, avec la tête et la partie

postérieure de l'abdomen d'un noir de poix.

Long., 0111,0027(1 1/41.) ;
— larg., Om,0004 (1/5 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir assez brillant, avec

les élytres brunâtres ; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, assez

courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large

que le prothorax, légèrement pubescente, très-finement etsubéparsement

pointillée, d'un noir assez brillant. Front large, subdéprimé, assez large-
ment sillonné (a") ou obsolètement fovéolé ( Ç) sur sa ligne médiane.

Êpistome longitudinalement convexe, presque lisse, parfois d'un roux
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de poix à son sommet Libre à peine convexe, d'un roux assez brillant,

subponctué et éparsement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux

testacé. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu moins longues que la tête et le prothorax réunis légè-

rement mais distinctement et graduellement épaissies vers leur extrémité;

finement ciliées inférieurement, très-finement duveteuses et en outre visi-

blement ou médiocrement pilosellées surtout vers le sommet de chaque

article; brunâtres ou d'un roux obscur, avec les deux ou trois premiers

articles testacés : le premier assez allongé, légèrement épaissi en massue

subcomprimée, paré vers le milieu de son arête supérieure d'une longue

soie redressée : les deuxième et troisième obconiques: le deuxième subal-

longé, un peu moins long que le premier : le troisième oblong, évidem-

ment plus court et plus .grêle que le deuxième: les quatrièmeà dixième

graduellement plus épais : le quatrième à peine plus large que le précé-

dent, un peu moins large que le suivant, légèrement transverse : les cin-

quième à dixièmepeu ou non contigus, fortement transverses, avec les pé-

nultièmes encore plus fortement : le dernier assez épais, à peine aussi long

que les deux précédents réunis, assez courtement ovalaire, subacuminé au

sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long; largement et obtusément tronqué au sommet avec les

angles antérieurs infléchis, à peine obtus ou presque droits et à peine

émoussés; évidemment moins large que les élytres; un peu ou à peine

rétréci en arrière; faiblement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec

ceux-ci, vus latéralement, presque subrecli.lignes.en arrière au devant

des angles postérieurs qui sont obtus et à peine émoussés ; largement

et distinctement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son

milieu et obliquement coupée sur les côtés; faiblement convexe sur son

disque; offrant au devant de l'écusson une fossette transversale, souvent

assez large mais peu profonde, an devant de laquelle on aperçoit un sillon

canaliculé obsolète, rarement prolongé au delà du milieu du dos ; très-

finement et assez densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou

trois légères et courtes soies redressées; très-finement, densement et

parfois très-légèrement pointillé; d'un noir de poix assez brillant. Repli

inférieur lisse, d'un roux livide.

Écusson légèrement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix

assez brillant.
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Éîytres formant ensemble un carré médiocrement transverse; sensible-

ment ou d'un bon tiers plus longues que le prothorax; à peine plus

larges en arrière qu'en avant et subr-ectiligrçessur leurs côtés; à peine

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai un, peu

émouss&-. plus ou moins subdéprimées sur leur risque ; pouvent,sensi.-

blement impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement et

assez densement pubescentes, avec une légère soie redressée, plus ou

moins caduque, sur le côté des épaules; finement et densement .ponctuées,

avec la ponctuation finement granulée et évidemment plus forte que celle

du
prothorax

j entièrement brunes ou d'un brun de poix assez brillant et

parfois un peu roussâtre. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, à peine ou un peu moins large à sa base que

les élytres, environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; sub-

parallèle ou faiblement arqué sur les côtés ; à. peine convexe vers sa base,

un peu plus fortement GTiarrière ; très-finement, et éparsement pubes-

cent ; offrant, en outre, sur le dos, sur les côtés et vers le sommet,

quelques rares soies obscures et redressées, avec celles des côtés un peu

plus longues ; finement et assez densement ponctué sur les trois premiers

segments, moins densement sur le quatrième, très-peu sur le cinquième ,

finement granulé sur le sixième; entièrement d'un noir brillant. Les

trois premiers segments fortement sillonnés en travers à leur basé, avec

le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plus déve-

loppés que les précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué
et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu
saillant.

Dessousdit corps légèrement pubescent, finement et densement pointillé,
d'un noir de poix brillant. Pointe mésostemal-e assez effilée,souvent mousse

au sommet. Mésosternum assez convexe, à angle antéro-médian aigu,

presque avancé jusqu'à. la pointe mésosternale. Ventre convexe, à pubes-
cence assez longue, à ponctuation un peu plus écartée en arrière, à cin-

quième arceau subégal au précédent : le sixième peu ou modérément

saillant, très-finement cilié à son bord postérieur.
Pieds suballongés, finement, pubescents, finement et subrâpeusement

ponctués, d'un testacé brillant, avec la lame inférieure des hanches posté-
rieures un peu plus foncée. Cuisses faiblement élargies vers leur mUieu.
Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez

étroits, assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ; les anté-
rieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballon-
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gés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers
articles oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce serencontre, assez rarement, dans diverses loca-
lités de la France : les environs de Paris et de Lyon, la Bourgogne, le

Beaujolais, la Bresse. Elle préfère les lieux marécageux et les prés humi-

des, où elle se tient cachée sous les écorces des arbres ou parmi les

herbes.

OBS.Elle a peu de rapports avec les précédentes. Elle se remarque par
la brièveté de ses antennes ; par les angles antérieurs du prothorax presque
droits et à peine émoussés; par ses élytres finement granulées; par les

aspérités oblongues des quatrième et cinquième segments de l'abdomen

chez les c~, avec le sixième granuleusement ponctué dans les deux sexes,

etc.

Les pénultièmes articles des antennes sont plus fortement transverses que
dans les espèces précédentes.

Chez les individus immatures, la base de l'abdomen et même les élytres
deviennent roussâtres, et parfois tout le dessus du corps prend une couleur

d'un roux testacé, avec la tête et les quatrième à sixièmesegments de l'ab-

domen plus ou moins rembrunis.

Elle varie un peu pour la taille. Les plus petits exemplaires n'ont guère

plus de deux millimètres de longueur, tandis que les plus grands atteignent

jusqu'à trois millimètres.

Les dents du sixième segment abdominal des cf rappellent un peu la

structure de certaines Homalota, principalement du sous-genre Alaobia.

Ici se placerait l'espèce suivante que nous n'avons pas vue :

10. Microdota laciistrig, On BRISOUT.

Sublinéaire, noire, brillante, avec les antennes et les élytres obscures, la

base des antennes et les pieds testacés. Prothorax transverse, fovéolé à sa

base, canaliculé sur son milieu. Élytres d'un tiers plus longues que le pro-

thorax. Abdomendensementponetuésur les deuxième à quatrième, segments,

parcimonieusement sur les cinquième et sixième.

à* Sixième segment de l'abdomen granulé.

Homalotalacustris,.Ch.BRISOUT,Aun.Soc.Ent.Fr. 18S39,ccxvm.
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Long., 2 mill. environ.

PATRIE.Saint-Germain, près Paris.

OBS.Le sixième segment abdominal du A"présente deux séries de petits

granules oblongs, placés parallèlement à son bord postérieur. Extrêmement

semblable à l'autumnalis, s'en distingue par sa taille un peu plus grande,

ses élytres un peu plus larges et plus longues, et le sixième segment dorsal

granulé distinctement chez le çf.

Nous serions d'autant plus portés à croire que cette espèce n'est qu'une

variété de la précédente, que les distinctions sexuelles indiquées sont tout

à fait celles de notre Microdota autumnalis. Mais, n'ayant pas vu l'espèce

en nature, nous n'osons nous prononcer contre l'autorité de M. Ch. Brisout.

11. Hicrortota parvicornis, MULSANTet REY.

Allongée,sttbliiijoii-e,, subdéprimée, finement et subéparsementpubescente,

d'un noir de poix assez brillant, avec la bouche, la base des antennes et Us

pieds testacés. Téte très-finement et éparsement ponctuée sur les côtés, lisse

et impressionnée sur son milieu. Antennes légèrement épaissies vers leur

extrémité, assez fo?,tementpilosellées, à troisième article oblong, obeonique,

sensiblement plus court et plus grêle que le deuxième, le quatrième légè-

rement, les sixième à dixième fortement transverses. Prothorax assez forte-

ment transverse, un peu moins large que les élytres, subrétréci -enarrière,

sensiblement arqué sur les côtés, à peine impressionné vers sa base, finement

et densementponctué. Élytres fortement transverses, unpeu plus longues que
le prothorax, subdéprimées, finement et densement ponctuées. Abdomensub-

parallèle, légèrement pilosellé, finement et assez densement ponctué vers

sa base, presque lisse en arrière, Tarses postérieurs suballongés, sensiblement

moins longs que les tibias. J

o" Le sixième segment abdominal assez largement subéchancré à son

bord apical. Le sixième arceau -ventral fortement arrondi à son sommet,

dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant. Front lar-

gement subimpressionné sur son milieu.

$Le sixième segment abdominal à peine arrondi à son bord apical.
Le sixième arceau ventral subarrondi à son sommet, dépassant un peu le
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segment abdominal correspondant. Front légèrement fovéolé sur son

milieu.

Long., 0^,0016 (-3/4I.)?
—

larg., Om,00033(ifc 1.).

Corpsallongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix assez brillant ;
revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, médiocrement courte, couchée

et peu serrée.

Têtetransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que le pro-

thorax, légèrement pubescente, très-finement et éparsement ponctuée sur

les côtés, lisse sur sonmilieu ; entièrement d'un noir de poix brillant. Front

large, subdéprimé et plus ou moins impressionné sur son milieu. Êpistome

convexe; lisse. Labre à peine convexe, d'un brun de poix, subponclué et

éparsement cilié en avant. Parties de la bouche testacées ou d'un rouxtes-

tacé. Pénultième article des palpes maxillaires finement cilié vers son som-

met.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis; légèrement

.mais distinctement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-

finement duveteuses et en outre finement mais assez fortement pilosellées,

surtout vers le sommet de chaque article; d'un roux obscur avec les deux

ou trois premiers articles plus clairs ou d'un roux testacé : le premier

suballongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique, paré vers le mi-

lieu de son arête supérieure d'un long cil redressé : le deuxième oblong,

assez renflé, beaucoup moins long que le. premier : le troisième ohlong,

obconique, sensiblement plus court et plus grêle que le deuxième : les

cinquième à dixième graduellement plus épais, peu ou non contigus : le

quatrième à peine plus large que le précédent, un peu moins large que le

suivant, légèrement transverse : le cinquième médiocrement, les sixième à

dixième fortement transverses, avec les pénultièmes un peu plus fortement:

le dernier assez épais, presque aussi long que les deux précédents réunis,

obovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez-fortement transverse, une fois et demie aussi large que

long; largement et obtusémenttronqué au sommet avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et arrondis; un peu moins large que les élytres; un peu ou

à peine rétréci en arrière ; sensiblement arqué en avant sur les côtés, vu de

dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine arqués ou presque subrec-

tilignes au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et arrondis ;



myrmédoniaires. - j}lic1'odola. 335

largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée
dans son milieu et

très-obliquement coupée sur les côtés; légèrement convexe sur son disque ;

ofl'rant au devant de l'écusson une légère impression transversale, obsolète

et à peine distincte; finement et subéparsement pubesccnt, avec les côtés

parés de trois ou quatre qils redressés, légers mais bien apparents ; fine-

ment, assez visiblement efdensement ponctué; d'un noir de poix assez bril-

lant. Repli inférieur lisse, d'un testacé livide.

Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu plus

longues que le prothorax; un peu plus larges en arrière qu'en avant et

subrectilignes sur leurs côtés; non visiblement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externc, avec le suturai rentrant un peu et émoussé;

subdéprimées sur leur disque; à peine impressionnées sur la suture der-

rière l'écusson; finement et subéparsement pubescentes; finement, distinc-

tement et densement ponctuées, avec la ponctuation non ou à peine plus

forte que celle du prothorax; entièrement d'un noir de poix brillant.

Épaules étroitement arrondies.

Abdomenassez allongé, un peu ou à peine moins large à sa base que

les élytres, presque trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur

ses côtés; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement; finement,

assez longuement et éparscment pubescent ; offrant en outre sur les côtés

quelques cils redressés, légers mais assez distincts ; finement et assez den-

sement ponctué sur les trois premiers- segments, lisse ou presque lisse

sur les deux suivants ; entièrement d'un noir brillant. Les deux premiers

faiblement, le troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le

fond des sillons presque lisse : le cinquième subégal au précédent, large-

ment tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le

sixième peu saillant. ,
Vessous du corps légèrement pubescent, finement et modérément poin-

tillé, d'un noir de poix brillant. Métasternum assez convexe, Ventre con-

vexe, à pubescence assez longue; à ponctuation subrâpeuse, beaucoup

plus écartée en arrière; à cinquième arceau aussi long ou à peine moins

long que les précédents : le sixième plus ou moins saillant, finementcilié
à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubéscents, obsolètement pointillés, d'un

testacé assez brillant. Cuisses un peu élargies vers leur milieu. Tibias

assez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez
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étroits, finement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts,

les intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles à peine

oblongs, sub égaux.

PATRIE.Cette espèce est rare. Elle se prend dans les champignons secs

et sous les mousses décomposées, dans les environs de Lyon, le Beaujolais

et la Bourgogne.

Ons. Elle parlicipe à la fois de la Microdota autumnalis par son faciès

général, et de la Microdota sencea par la structure du sixième segment

abdominal des e - Elle diffère de l'une et de l'autre par ses élytres plus

courtes comparativement au prothorax, avec celui-ci à angles plus fortement

arrondis, et par le deuxième article des antennes plus renflé. Elle se dis-

tingue de la première par sa taille moindre, par sa pubescence moins serrée,

par ses antennes un peu plus fortement pilosellées, par son abdomen un

peu plus parallèle sur ses côtés, avec les deux premiers segments etsurtout

le troisième moins fortement sillonnés-en travers à leur base, et les qua-

trième et cinquième plus lisses, non granulés, etc. Elle diffère deJa seconde

par sa forme un peu moins allongée, par sa pubescence moins fine et un

peu moins serrée, par sa ponctuation un peu plus distincte, par sa tête

un peu plus large, par son prothorax à peine plus court mais un peu plus

arqué sur les côtés, par son abdomen un peu plus densement ponctué sur

les premiers segments. Les antennes sont un peu plus courtes et un peu

moins obcures.

Quelquefois le prothorax et les élytres offrent une teinte moins foncée

que le reste du corps, alors les antennes sont entièrement testacées.

L'impression basilaire du prothorax est, chez cette espèce, à peine

sentie, du moins dans les quelques exemplaires que nous avons eus sous

les yeux.
Outre les caractères déjà indiqués, le çf diffère de la Y par les cinq

premiers articles des antennes parés vers leur sommet interne d'un long

poil redressé et perpendiculairement implanté. D'ailleurs la pilosité géné-

rale des mêmes organes, dans les deux sexes, est toujours plus longue,

plus pâle et moins inclinée que chpz les Microdola autumnalis et sericea.

19. Microdota inqaiuula, ERICHSON.

Allongeai sublinéaire, subdéprimée, très-fine vient et densementpub es-
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cente, d'un noir un peu brillant, avec les pieds d'un testacé obscur. Tête très-

finement et densement pointillée, fovéoléc sur son milieu. Antennes faible-

ment épaissies vers leur extrémité, à peine pilosellées, à troisième article

subglobuleux, évidemment plus court que le deuxième, le quatrième sensi-

blement, les cinquième à dixième fortement transverses. Prothorax assez

fortement transverse, un peu moins large à sa base que les élytres, à peine

rétréci en presque droit siti, les côtés, très-finement et obsolètement

canaliculé sur sa ligne médiane, très-finement et densementpointillé. Élytres

assez fortement transverses, évidemment plus longues que le prothorax,

subdéprimées, très-finement et densementpointillées. Abdomensubparallèle

ou à peine atténué vers son extrémité, à peine pilosellé, très-finement et assez

densement pointillé vers sa base, très-parcimonieusement ou presque lisse

en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les

tibias.

çf Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bord apical.
Le sixième arceau ventral prolongé en angle arrondi au sommet, dépassant
sensiblement le segment abdominal correspondant.

? Le sixième segment abdominal obtusément arrondi à son bord

apical. Le sixième arceau ventral subarrondi au sommet, dépassant à

peine ou non le segment abdominal correspondant.

Bomalota inquinula, ERICHSON,Col.March.I, 334, 33; Gen. et Spec.Staph. 110,
74. - REDTENDAèHER,Faun. Austr.G61,31. — Fairmaireet Laboulbgniï,Faun.

Ent. Fr. I, 418, 81. — KRAATz,Ins. Deut. II, 297, 107.
Homalotamlnutissima, HEER,Faun. Col.Helv.I, 334,39.

Long., Om,OOl1(1/2 1.); —larg., om,00025 (1/8 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir un peu brillant, avec

les élytres souvent moins foncées; revêtu d'une très-fine et très-légère

pubescence grisâtre, courte, couchée et serrée.

- Tête presque carrée, à peine arrondie sur les côtés, presque aussi large

que le prothorax, très-légèrement pubescente, très-finement et densement

pointillée, d'un noir assez brillant. Front large, subdéprimé et creusé sur

son milieu d'une fossette oblongue, toujours assez marquée, subsulci-

forme. Êpistome longitudinalement convexe, à peine pointillé. Labre à

peine convexe, brunâtre, à peine cilié en avant. Parties de la bouche
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d'un brun on d'un roux de poix, avec les palpes maxillaires plus obscurs:
le pénultième article de ceux-ci à peine cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis; faiblement

et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duveteuses et

en outre à peine pilosellées vers le sommet de chaque article; entièrement

noires ou noirâtres; à premier article suballongé, sensiblement épaissi en

massue subcomprimée, paré vers le milieu de son arête supérieure d'un

assez long cil obscur et redressé : le deuxième oblong, un peu renflé en

massue obconique, beaucoup moins long que le premier : le troisième

subglobuleux ou subobconique, évidemment plus court et plus grêle que
le deuxième : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais,
non ou peu contigus : le quatrième sensiblement ou même assez fortement,
les cinquième à dixième fortement transverses, avec les pénultièmes plus
fortement : le dernier assezépais, à peine aussi long que les deux précé-
dents réunis, courtement ovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aus^i

large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles anté-

rieurs infléchis, obtus et arrondis ; un peu moins large que les élytres; à

peine ou un peu rétréci en arrière ; presque droit ou très-faiblement arqué
sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, presque sub-

rectilignes au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et sub-

arrondis ; sensiblement ei largement arrondi à sa base, avec celle-ci

subtronquée dans son milieu et très-obliquement coupée sur les côtés ;

très-faiblement convexe sur son disque ; offrant le plus souvent sur sa

ligne médiane un sillon-canaliculé très-fin, très-obsolète ou souvent distinct

seulement par l'effet de la divergence despoils, et quelquefois terminé à

sa base par une fossette à peine sensible; très-finement, très-légèrement et

densement pubescent, avec les côtés parés parfois de trois ou quatre cils

redressés, très-fins, souvent peu distincts; très-finement et densement

pointillé; d'un noir un peu brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux de poix.

Êcusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir un peu

brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse.; évidem-

ment ou d'un tiers plus longues que le prothorax; presque subparallèles et

subrectilignes sur les côtés; non sinuées au sommet vers leur angle

postéro-externe, avec le sutural presque droit et à peine émoussé; sub-

déprimées ou parfois déprimées sur leur disque, par fois à peine impres-
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sionnées sur -Jasuture derrière i'écusson; très-fineiiitnt, très-légèrement

et densement pubescentes ; très-finement et densement pointillées, avec la

ponctuation à peine ruguleuse, non ou à peine moins fine que celle du

prothorax; entièrement d'un noir un peu brillant et parfois brunâtre.

Épaules subarrondies.

Abdomen suballoDgé, un peu moins large à sa base que les élytres, de

deax fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle

ou à peine arqué sur ses côtés et parfois à peine atténué vers son extrémité;

subdéprimé vers sa base, plus ou moins convexe en arrière ; très-finement

et subéparsement pubescent; offrant en outre, sur les côtés et vers le

sommet, quelques légères soies redressées, plus ou moins caduques et

peu distinctes ; très-finement et assez densement pointillé sur les quatre

premiers segments, à peine sur le quatrième, lisse ou presque lisse sur le

cinquième; entièrement d'un noir assez brillant. Les deux premiers seg-

ments faiblement, le troisième à peine sillonnés en travers à leur base,

avec le fond des sillons presque lisse : le cinquième non ou à peine plus

développé que les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical

d'une très-fine membrane pâle : le sixième peu saillant, densement poin-
tillé.

Dessous du corps très-finement pubescent, très-finement et densement

pointillé, d'un noir assez brillant. Pointe mésosternale subaciculée, pro-

longée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Mtasternum ass(z

convexe, à angle tmtéro-médian aigu, avancé jusqu'à la rencontre de la

pointe mésosternale. Ventre convexe, à cinquième arceau subégal aux

précédents ou à peine plus court : le sixième plus ou moins saillant, trèr-

finement cilié à son bord postérieur.
Pieds suballongés, très finementpubescents, légèrement pointillés, d'un

testacé obscur et assez brillant, avec les tarses pâles, les hanches et par-
foi? les cuisses rembr-unies. CeUes-ci. subélargies vers leur milieu. Tibias

anz grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez

étroits, finement ciliés en dessous, à peine en dessus ; les antérieurs court?,
les intermJdiMires moins courts : les postérieurs suballongés, sensiblement

moins longs que les tibias, avecles quatre premiers articles à peine obîongs,

subégaux.

PATRIE.Cette espèce est répandue dans presque toute la France. Elle

est très-commune dans les fumiers, les bouses et autres matières animales

desséchées. Elle se prend aussi dans les champignons secs.
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Obs. Cette espèce est une des plus petites non-seulement de la famille

des Aléochariens, mais aussi de la tribu des Brévipennes.
La taille est bien moindre, la couleur plus noire et plus mate que dans

les espèces précédentes; surtout, le troisième article des antennes est

plus court, et le quatrième plus sensiblement transverse.

Les élytres varient un peu pour la couleur, qui passe du noir ax brui

roussâtre. Les antennes et les pieds prennent en même temps une teiite

moins foncée. Les exemplaires immatures sont d'une couleur testacée plus
ou moins sombre, et quelquefois, chez ces derniers principalement, le

sillon du prothorax est plus prononcé et plus large, au point de présenter

parfois une sorte de large excavation, plus ou moins profonde.
Nous avons vu des exemplaires à tête plus large et plus transverse, à

antennes plus noires (Microdota subopaca, nobis). Il est difficile de élire,

faute de matériaux suffisanis, si de telles variétés doivent constater une

espèce différente.

13. ltIierollota asperana, MULSANTet REY.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et assez iensimmt

pubescente, d'un noir de poix brillant, avec les élytres bmnes^ la boitche,

et les antennes obscures et les pieds testacés. Tête finement et assez dense-

ment ponctuée, subfovéoléesur son milieu. Antennes légèi'ement épaissies

vers leur extrémité, distinctement pilosellées, à troisième article oklong, un

peu moins long que le deuxième, le quatrième légèrement, les lirièmf il

dixième fortement transverses. Prothorax médiocrement transverse, un feu

moins large que les élytres, subarqué sitr les côtés, subimpressionnévers sa

base, finement canaliculé sur sa ligne médiane, assez finement, densement

et subaspèrement ponctué. Élytres à peine transverses, sensibknwitt ààil

longues que le prothorax, dépnmées,assez finement, densement et sitbiupi-

rement ponctuées. Abdomenà peine atténué vers son extrémité, distincte-

ment sétosellé, finement et parcimonieusementponctuévers sa base, lisse en

arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins loizys que les

tibias.

o* Nous est inconnu.

9 Le sixième segment abiomintl obtuséaent arrondi au sommet. Le
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sixième arceau ventral subarrondi à son bord postérieur, à peine plus pro-

longé que le segment abdominal correspondant.

Long., 001,0028(1 1/41.); - larg., 001,0004(1/5 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix brillant; revêtu

d'une fine pubescence cendrée, courte, couchée et assez serrée.

Tètesubtransverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large que

le prothorax, très-légèrement pubescente ou presque glabre; finement,

assez densement et subaspèrement ponctuée; d'un noir brillant. Front large,

assez convexe, offrant sur son milieu une petite fossette peu profonde et

subarrondie. Épistome longitudinalement convexe, presque lisse. Labre

subconvexe, d'un noir de poix, à peine cilié en avant. Parties de la bouche

obscures ou brunâtres. Pénultième article des palpes maxillaires légèrement

cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes aussi longues ou à peine plus longues que la tête elle prothorax

réunis; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-

finement duveteuses et distinctement pilosellées surtout vers le sommet de

chaque article; entièrement obscures ou noirâtres; à premier article assez

allongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique, paré après le milieu

de son arête supérieure d'un assez long cil subredressé : les deuxième et

troisième obconiques : le deuxième suballongé, sensiblement moins long

que le premier : le troisième oblong, un peu moins long et à peine plus

grêle que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement un peu

plus épais, subcontigus : le quatrième à peine plus large que le précédent,-
un peu moins large que le suivant, légèrement, le cinquième assez forte-

ment, les sixième à dixième fortement transverses : le dernier à peine
aussi long que les deux précédents réunis, obovalaire, subacuminé au

sommet.

Prothorax médiocrement transverse, environ une fois et deux tiers aussi

large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, subobtus et subarrondis ; un peu moins large que les élytres ;

légèrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement,

subsinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus

mais non émoussés au sommet; subarrondi à sa base, avec celle-ci large-

ment tronquée dans son milieu et obliquement coupée sur les côtés; légè-

rement convexe sur son disque; offrant, au devant de l'écusson, une impres-
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sion transversale obsolète, et sar le milieu du dos un léger et fin sillon

canaliculé, prolongé jusqu'au bord antérieur; très-finement et assez den-

sement pubescent; finement, densement et subaspèrement pointillé; d'un

noir brillant. Repli inférieur lisse, d'un brun de poix.
Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré à peine transverse; sensiblement ou

d'un tiers environ plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en

arrière qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés; non sinuées au som-

met vers leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant un peu et sub-

émoussé; déprimées sur leur disque; visiblement impressionnées derrière

l'écusson, le long de la suture, jusques environ le milieu de la longueur de

celle-ci; parfois subimpressionnées sur leur surface; très-finement et assez

densement pubescentes ; assez finement, densement et subaspèrement

ponctuées, avec la ponctuation aussi forte et à peine plus serrée que -celle

du prothorax; entièrement d'un brun de poix assez brillant et tirant sur le

châtain foncé. Épaules arrondies, plus claires en dessous.

Abdomenassez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de

deux à deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; très-faiblement arqué

sur les côtés et à peine atténué vers son extrémité; à peine convexe vers sa

base, un péu plus fortement en arrière ; finement, assez longuement et sub-

éparsement pubescent; distinctement sétosellé sur les côtés et vers le som-

met; finement et parcimonieusement ponctué sur les trois premiers segments,

très-peu ou lisse sur lesdeux suivants, excepté slir leurs côtés, distincte-

ment et aspèrement sur le sixième; entièrement d'un noir briliant. Les trois

premiers segments légèrement sillonnés en travers à leur base avec le fond

des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plus développés que

les précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son

bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant.

Dessous du corps finement pubescent, finement pointillé, d'un noir

brillant. STétasternum assez convexe. Ventre convexe, à ponctuation plus

écartée en arrière, à cinquième arceau un peu plus court que les précédents :

le sixième peu saillant, subarrondi au sommet.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un testacé

assez brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

finement et assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs

courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, sen-
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siblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles

un peu oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce a été prise sous les mousses, dans les collines des

environs de Lyon.

OBS. On la prendrait volontiers pour une variété de l'Homalota oblita;

mais elle est plus brillante, le troisième article des antennes est plus court

relativement au deuxième, les élytres sont un peu plus longues, et l'abdo-

men est moins densement ponctué vers sa base, plus lisse vers son extré-

mité, etc. Elle ressemble aussi à la Microdota palustris; cependant, elle

est un peu moindre, plus fortement et plus ruguleusement ponctuée sur la

tête, le prothorax et les élytres; la base de l'abdomen est moins ponctuée

avec le cinquième segment moins développé comparativement au quatrième.

Les sixième à dixième articles des antennes sont plus fortement trans-

verses, etc.

14* Microdota foveicollig, KRAATZ.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et subéparsemenl

pubescente, d'un noir de poix assez brillant, avec la bouche, la base des

antennes et les pieds testacés. Tête à peine ponctuée, sillonnée ou fovéolée

* sur son milieu, Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, dis-

tinctement pilosellées, à troisième article oblong, un peu plus court que

le deuxième, le quatrième sensiblement, les sixième à dixième fortement

transverses. Prothorax assez fortement transverse, un peu moins large

que les élytres, légèrement arqué sur les côtés, suUmpressionné vers sa

base,-parfois subexcavé sur son milieu, très-finement et densement poin-

tillé. Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax,

subdéprimées, finement et densement ponctuées. Abdomensubparallèle ou

à peine atténué vers sdn extrémité, légèrement sétosellé, parcimonieu-
sement ponctué vers sa base, presque lisse_: en arrière. Tarses posté-
rieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

if Le sixième segment abdominal offrant dans le milieu de son bord

postérieur une lame courte, assez large, sinuée à son sommet, flanquée de

chaque côté d'une dent subspiniforme à peine aussi avancée qu'elle. Le
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sixième arceau ventral subogivalement arrondi au sommet, dépassant
sensiblement le segment abdominal correspondant.

2 Le sixième segment. abdominal obtusément tronqué ou à peine
arrondi à son bord postérieur. Le sixième arceau ventral subarrondi au

sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant.

Variété a. Prothorax creusé sur son disque d'une large fossette ou exca-

vation longitudinale.

Homalota foveicollis,-KKAATZ,ins.Deut.II, 296,10b.
Atheta foveicollis,THOMSON,Skand.Col. IX, 282. 41, b. 1867.

Long., Om,0014(2/3 1.) ; — larg., Om,00035(1/6 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix assez brillant;

revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, assez courte, couchée et peu

serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large

que le prothorax, légèrement pubescente, très-finement, éparsement ou à

peine pointillée sur les côtés, lisse sur sa région médiane, d'un noir

brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe, offrant sur son

milieu une petite fossette plus ou moins obsolète, rarement subsulciforme.

Épistome longitudinalement convexe, presque lisse. Labre à peine convexe,

d'un brun de poix, à peine pointillé et éparsement cilié en avant. Parties

de la bouche d'un roux de poix, avec les palpes maxillaires testacés : le

pénultième article de ceux-ci finement pubescent.
Yeux subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; légèrement

et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duveteuses et

en outre distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque

article; brunes avec les deux ou trois premiers articles moins foncés ou

testacés : le premier suballongé, légèrement épaissi en massue subellip-

tique, paré vers le milieu de son arête supérieure d'une soie redressée,

assez longue : les deuxième et troisième obconiques : le deuxième suhal-

longé, un peu moins long que le premier : le troisième oblong, évidem-

ment plus court mais à peine plus grêle que le deuxième : le quatrième

à peine plus large que le précédent, un peu moins large que le suivant,

sensiblement transverse : les cinquième à dixième graduellement un peu

plus épais, subcontigus : lé cinquième assez fortement, les sixième à
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dixième fortement transverses : le dernier assez épais, presque aussi long

que les deux précédents réunis, obovalaire, obtusément acuminé au

sommet.

Prothorax assez fortement transverse, une fois et demie environ aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

fortement infléchis, subobtus et subarrondis ; un peu moins large que les

élytres ; non ou à peine rétréci en arrière ; légèrement et assez réguliè-

rement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement,

à peine sinués ou presque subrectilignes au devant des angles postérieurs,

qui sont très-obtus et subarrondis ; largement arrondi à sa base, avec

celle-ci subtronquée dans son milieu et très-obliquement coupée sur les

côtés ; fa iblement'convexe sur son disque ; offrant au devant de l'écusson

une fossette plus ou moins effacée, et parfois sur sa ligne médiane un

sillon converti en une large fossette ou excavation longitudinale plus ou

moins profonde; très-finement et subéparsement pubescent, avec les côtés

parés de quelques légères soies redressées, assez courtes mais distinctes ;

très-finement, densement et obsolètement pointillé ; d'un noir de poix assez

brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux livide.

Écusson à peine pubescent, légèrement pointillé, d'un noir de poix assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu ou à

peine d'un quart plus longues que le prothorax ; presque subparallèles et

presque subrectilignes sur les côtés ; simultanément subéchancrées à leur

bord postérieur; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externc,
avec le suturai presque droit et à peine émoussé ; subdéprimées sur leur

disque; parfois subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson; très-

finement et subéparsement pubescentes, avec les épaules souvent parées
sur leur côté d'une légère soie redressée ; finement et densement poin-

tillées, avec la ponctuation parfois subrâpeuse, un peu moins fine et

quelquefois à peine moins serrée que celle du prothorax ; entièrement d'un

noir de poix assez brillant. Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle
sur ses côtés ou à peine atténué postérieurement ; subdéprimé vers sa

base, subconvexe en arrière; très-finement, éparsement et assez longue-
ment pubescent; offrant en outre, surtout sur les côtés et vers le sommet,

quelques légères soies redressées; finement et parcimonieusement ponctué
sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les deux suivants;
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entièrement d'un noir brillant. Les trois premiers segmentsassez forte-

ment et également sillo.més en travers à leur base, avec le fond des sillons

lisse : les quatrième et cinquième non ou à peine plus développés que les

précédents, subégaux: le cinquième largement tronqué et muni à son bord

apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant; finement poin-
tillé.

Dessous du corps très-linement et modérément pubescent, finement et

assez densement pointillé, d'un noir de poix assez brillant. Pointe viéso-

st&rnale assez brusquement effilée, subémoussée au sommet. Métmtcrnum

assez convexe, à angle avtéro-médian aigu, avancé presque jusqu'à la

rencontre de la pointe mésosternale. Ventre convexe; à pubescence M&ex-

longue, à ponctuation plus écartée postérieurement; à cinquième araau^

aussi long ou à peine moins long que les précédents : le sixième plus
ou moins saillant, très-finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, légèrement pointillés, d'un

testacé assez brillant, avec les hanches un peu rembrunies. Cuisses faible-

ment élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi

longs que les cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés en dessous, peu

en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les

postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les

quatre premiers articles à peine oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce se tient cachée sous les mousses et les feuilles

mortes, dans les forêts. On la trouve, mais très-rarement, dans les col-

lines des environs de Lyon et du Beaujolais.

OBS.On la prendrait aisément pour une variété de la Microdota sericea.

Elle est à peine plus grande, proportionnellement un peu plus courte , et

d'une couleur plus foncée. Les antennes ont leur troisième article WIll

oblong, moins court relativement au deuxième; elles sont un peu plus

sensiblement pilosellées. Le prothoiux, un peu plus largo, est un peu PkLim

convexe et plus visiblement arqué sur les côtés. Lee élytres sont plus for-

tement transverses, plus cour:es relativement au prothorax, avec l'angle

posléro externe plus distinctement sinué, et le sutural plus rentrant et plus

émoussé. Los tarses, surtout les postérieurs, paraissent un peu moins

courts, etc.

Elle ressemble aussi beaucoup à la Microdota pamicornis ; mais elle a la

pubescence peut-être un peu plus courte. Les antennes sont un peu moins

fortement pilosellées, à peine moins fortement épaissies vers leur extrémité,
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anec le troisième article plus oblong. L'abdomen est moins ponctué vers

sa base, avec-les trois premiers segments plus fortement sillonnés en tra-

vers à leur naissance, etc.

Elle a les mêmes distinctions masculines, ou à peu près, que la Micro-

dota celata, mais l'abdomen est moins atténué en arrière et moins dense-

ment pointillé, etc.

Elle diffère de la Microdota asperana par son prothorax et ses élytres

moins fQrtementet moins aspèrement ponctuées, avec celles-ci plus courtes,

et celui-là plus fortement transverse. La bouche et la base des antennes

sont d'une couleur plus claire, etc.

Quelquefois la base des antennes est d'une couleur assez sombre ou

d'un roux de poix.

Le prothorax Lsans doute, n'offre qu'accidentellement une excavation

sur son milieu; ce qui se remarque quelquefois chez plusieurs espèces.

16. Microdota sevieea, MULSANTet REY.

Allongée., sublinéaire, subdéprimée, très-finement et peu densement

pubesceiTte,d'un noir brillant, avec les élytres d'un brun de poix, la bouche

d'un roux obscur, et les pieds d'un testacé clair. Tête très-finement et épar-

sementpointillée sur les côtés, lisse et souvent subfovéolée sur son milieu.

Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées,

âiroisième article à peine oblong, sensiblement plus court que le deuxième,

le quatrième sensiblement, les sixième à dixième fortement transverses.

Prothorax assez,fortement transverse, un peu moins large que les élytres,

faiblement arqué sur les côtés, obsolètement fovéolévers sa base, parfois fine-

ment canaliculé sur sa ligne médiane, très-finement et assez densementpoin-
tillé. Élytres assez fortement transverses, sensiblement plus longues que le

prothorax, subdéprimées, finement et assezdensementpointillées. Abdomen

à peine atténué vers son extrémité, faiblement sétosellé, finement et parci-
monienisementponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs

peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias.

cf Le sixième segment abdominal assez largement et très-faiblement

échancré à son bord apical, avec l'échancrure parfois très-finement, très-

obsolètement ou presque indistinctement crénelée, et ses angles latéraux
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rectangulaires. Le sixième ai-ceait ventralfortement arrondi à son somma,
dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

? Le sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical, parfois
subsinué dans le milieu de celui-ci. Le sixième arceau ventral obtusèment
arrondi au sommet, dépassant à peine ou non le segment abdominal cor-

respondant.

Variété a (immature). Élytres et parfois tout le dessus du corps d'un
fauve testacé.

Variété b. Prothorax avec une excavation longitudinale.

Homalotasericea, MULSANTet REY,Op.Ent. 1852,1, 41, 19. — THOMSON,Ofv.af.

Kongl.Vet. Ac. Fcirh.1852, 101, 24. - KRAATZ,Ins. Dent. II, 295, 104.
Atheta sericea, THOMSON,Skand.Col.111,89,41, sectio2, n. 1861.

Long., Om,0017(4/5 1.); - larg., Om,00035(1/6 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir brillant; revêtu d'une

très-fine pubescence cendrée, assez courte, couchée et peu serrée.

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que le

prothorax, à peine pubescente, très-finement et éparsement ponctuée, d'un

noir brillant. Front large, à peine convexe; offrant sur son milieu un espace

lisse, plus ou moins étendu et souvent une légère fossette, rarement trans-

formée (à") en un sillon longitudinal ou même en une large dépression,

Èpistome convexe, lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, sub—

ponctué et éparsement cilié en avant. Parties de la bOUCMd'un roux de

poix avec le pénultième article des palpes maxillaires généralement plus,

foncé : celui-ci finement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; faiblement

et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement duveteuses et en

outre légèrement et même distinctement pilosellées; brunâtres, avec la base

parfois un peu plus claire; à premier article assez allongé, légèrement

épaissi en massue subelliptique, paré après le milieu de son arête supé-

rieure d'une légère soie subredressée : le deuxième snballongé, obconique,

sensiblement moins long que le premier : le troisième à peine Oblûlâàm

obconique, évidemment plus court que le deuxième: les quatrième à dixième

graduellement un peu plus épais, non contigus : le quatrième à peine plu
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large .que le précédent, un peu moins large que le suivant, sensiblement

transverse : le cinquième assez fortement, les sixième à dixième fortement

trafisverses, subégaux : le dernier assez épais, un peu moins long que les

deux précédents réunis, obovalaire, subacuminé au sommet, souvent dé-

primé on subéchancré intérieurement avant son extrémité.

Prothorax assez fortement transverse, une fois et demie environ aussi

large que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

fortement infléchis, subobtus et subarrondis ; un peu moins large que les

élytres; presque aussi large en avant qu'en arrière; faiblement arqué sur

les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, largement subsi-

nués au devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis;

largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu et

obliquement coupée sur les côtés; faiblement convexe sur son disque ou

parfois longitudinalement subdéprimé sur le dos ; offrant au devant de

l'écusson une fossette transversale, assez large mais très- légèreou obsolète,

parfois prolongée sur la ligne médiane en forme de sillon canaliculé très-

fin et peu apparent; très-finement et subéparsement pubescent, avec les

côtés parés de quelques légères soies redressées; très-finement, légèrement
et assez densement pointillé; d'un noir de poix brillant. Repli inférieur

lisse, d'un testacé de poix.
Écusson à peine' pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix bril-

lait.
-

Êlytres formant ensemble un carré assez fortement transverse; sensible-

ment ou environ d'un tiers plus longues que le prothorax; presque subpa-
rallèles et subrectilignes sur leurs côtés; non sinuées au sommet vers leur

angle postéro-externe, avec le suturai presque droit et à peine émoussé ;

subdéprimées sur leur disque; très-finement et peu densement pubes-
centes (1), avec un léger cil redressé sur le côté des épaules ; finement et

assez densement pointillées avèc la.ponctuation à peine plus forte que çelle
dlilprothorax; d'un brun de poix brillant et parfois un peu roussâtre avec

je repli latéral généralement moins foncé. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen assez allongé, à peine moins large à sa base que les élytres;
environ trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à peine arqué
sur les côtés, à peine atténué en arrière; subdéprimé vers sa base, subcon-

vexe postérieurement ; très-finement, assez longuement et éparsement

pubescent; offrant en outre, surtout sur les côtés et vers le sommet, quel-

(1) Cettepubescenceaffectedes directionsdiverses.
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ques rares et légères soies redressées; finement et parcimonieusement

ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les deux

suivants; d'un noir brillant avec le sixième segment parfois couleur de

poix. Les trois premiers sensiblement sillonnés en L'avers à leur base, le

deuxième moins que le premier, et le troisième moins que le deuxième,
avec le fond des sillons lisse : le cinquième à peine plus développé que
les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-

fine membrane pâle: le sixièmepeu saillant, distinctement et assf zdensement
-

pointillé.

Dessous du corps légèrement pubescent, très-finement et assez densc-

ment pointillé., d'un noir de poix assez brillant, avec le sommet du ventre

parfois moins foncé. Pointe mésosternale brusquement; rétrécie. acérée,

prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires, Métasternum

assez convexe, obsolètement pointillé sur son milieu, à angle antéro-

médian assez saillant, émettant de son sommet une pointe açérée, avalée

jusqu'à la rencontre de la :pointe mésosternale. Ventre convexp, irès-

éparement sétosellé vers son extrémité, à pubescence assez longue, à

ponctuation à peine moins serrée en arrière, à cinquième arceau non ou à

peine moins développé que les précédents : le sixième plus ou moins

saillant.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, très'tmement et légère-

ment pointillés, d'un testacé plus ou moins clair. Cuisses à peine élargies

vers leur milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les

cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés en dessous, peu en dessus ;

les antérieurs courts, les intermédiaires un peu moins courts ; les posté-

rieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias, avec les quatre

premiers articles assez courts, subégaux ou graduellement à peine plus

courts.

PATRIE.Cette espèce est commune, au printemps et à l'automne, sous

les détritus végétaux, dans presque toute la France; les environs de Paris

et de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, la Provence, etc.

OBS.Elle diffère de YHomalota oblita par sa taille plus petite, par sa

forme plus déprimée, par sa teinte plus brillante, par sa pubescence plus

écartée, et par sa ponctuation un peu moins serrée. Le troisième article

des antennes est plus court comparativement au deuxième, et les djajiflfr

tions sexuelles ne sont plus les mêmes, etc.

Elle se rapprocherait de la Microdolaaltlunmalis, dont elle se

distingue
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par ses antennes plus obscures à leur base, moins sensiblement piloscl-

lé(s, à troisième article plus court, et les cinquième à dixième moins for-

tement transverses; par son prothorax à peine moins court, moins arqué

sur les côtés ; par son abdomen moins ponctué vers sa base, à cinquième

segment non granulé sur le dos chez les â, etc.

Nous avons déjà dit en quoi elle différait de la Microdota foveicollis,

quancl nous avons décrit cette dernière.

Quelquefois, chez les sujets immatures (var. a), le3 élytres et même

tout le dessus du corps deviennent d'un fauve testacé, et les antennes se

montrent moins obscures qu'à l'état normal.

Rarement (var. b) le prothorax offre son sillon médian converti en une

large excavation longitudinale.

L'amicula de Stephens convient peut-être à notre Microdota sericea. Il

en est de même des auricula et picipennis du même auteur.

Nous avons vu quelques exemplaires un peu plus allongés, dont les

antennes sont entièrement obscures, les pieds d'un testacé de poix , et

dont la base du prothorax est largement et distinctement impressionnée.

Peut-être est-ce là une espèce distincte ou au-moins une variété sin-

gulière (lerricola, nobis).

16. Microdota aegra, HEER.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et parcimonieusement

pubescenle, d'un noir brillant, avec la bouche, les antennes, les élytres
et le sommet de l'abdomen brunâtres, et les pieds d'un testacé obscur.

Tête très-finement et éparsementpointillée, parfois obsolètement sillonnée

sur son milieu. Antennes légèrement épaissies vert leur extrémité, dis-

tinctement pilosellées, à troisième article oblong, évidemment moins long

que le deuxième, le qitati,ième, sensiblement,les sixième à dixième fortement
transuerses. Prothorux subtransverse, à peine rétréci en arrière, un peu
moins large que les élytres, faiblement arqué sur les côtés, subimpres-
sionné vers sa base, obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane, très-

finement et parcimoniellsement ponctué. Élytres médiocrement transverscs,

un peu plus longues que le prothorax, finement et modérémentpointillées.
Abdomensltbparallèle, éparsemeipt sétosellé, à peine ponctué vers sa base,
lisse en arrière. Tarses postérieurs peu allongés, sensiblement moins longs

que les tibias.
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cf Le sixième arceau ventral angulairement prolongé à son sommet,

dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième arceau ventral obtusément arrondi à son sommet, ne

dépassant pas le segment abdominal correspondant.

Homalotaaegra, HEER,Faun. Col.Helv.I, 59B,41. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,
Faun.Eut. Fr. I, 412, 61. - KRAATZ,Ins. Deut. II, 249, 82.

Variété a. Prothorax et élytres d'un roux de poix.

Long., 0m,0016 (3/4 1.); —larg., Om,00036(1/61. ).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir brillant, avec les

élytres d'un brun de poix; revêtu d'une très-fine pubescence grise,1

soyeuse, assez courte, couchée et écartée.

Tête en carré subtransverse, à peine moins large que le prothorax,

légèrement pubescente, très-finement, légèrement et éparsementpointillée,
d'un noir très-brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe, offrant

curson milieu un petit espace lisse, et parfois une fossette sulciforme, très-

obsolète et souvent indistincte. Épistonte lisse, en forme de faîte. Labre à

peine convexe, d'un brun de poix brillant, obsolètement ponctué et

éparsement cilié en avant. Parties de la bouche brunâtres. Pénultième

article des palpes maxillaires finement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes à peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis ; légè-
rement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duve-

leuses et en : outre distinctement pilosellées surtout vers le sommet de

chaque article ; d'un brun de poix parfois assez clair; à premier article

assez allongé, sensiblement, épaissi en massue subelliptique; paré vers le

milieu de son arête supérieure d'une longue soie obscure et redressée :

les deuxième et troisième obconiques : le deuxième suballongé, sensible-

ment moins long que le premier : le troisième oblong, évidemment plus
court que le deuxième: les quatrième à dixième graduellement un peu

plus épais, non contigus : le quatrième sensiblement transverse : le cin-

quième assez fortement, les sixième à dixième fortement transverses : le

dernier épais, à peine aussi long que les deux précédents réunis, courle-

ment obovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax en forme de carré un peu plus large que long; subarrondi
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aux angles et à peine plus étroit.-en arrière ; largement et obtusément

tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis, à peine obtus et

subarrondis ; un peu moins large que les élytres ; faiblement arqué sur les

côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes ou à peine sinués an

devant des angles postérieurs qui sont très-obtus mais à peine émoussés ;

largement et sensiblement arrondi à sa base et obliquement coupé sur

les côjés de celle-ci ; à peine convexe sur son disque ; offrant au devant de

l'écusson une faible impression tranversale, parfois peu distincte, et sur sa,

ligne médiane un sillon canaliculé très-fin et souvent obsolète ; très-fine-
ment et éparsement pubescent, avec le bord antérieur et souvent les côtés

parés de quelques légères soies obscures et redressées, souvent bien

apparentes; très-finement, légèrement et parcimonieusement pointillé; d'un

noir ou d'un brun de poix brillant. Repli inférieur lisse, d'un testacé

livide.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un brun de poi^
brillant.

Èlytros formant ensemble un carré médiocrement transverse, un peu

( Ç) ou même sensiblement (cf.) plus longues que le prothorax ; à peine

plus larges en arrière qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés ; non

ou à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le

sutural plus ou moins émoussé; subdéprimées sur leur disque ; rarement

ou à peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement

et parcimonieusement pubescentes ; finement et modérément pointillées
avec la ponctuation un peu moins fine et un peu.moins écartée que celle

du prothorax; entièrement d'un brun de poix brillant et plus ou moins

châtain. Épaules arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci; subparal-
lèle ou à peine arqué sur les-côtés, subdéprimé vers sa base, assez con-

vexe en arrière ; très-finement.et très-peu pubescent ; offrant en outre, sur

le dos, sur les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redres-

sées, médiocrement longues et parfois bien distinctes; finement et à peine

ponctué sur les trois premiers segments, lisse sur les quatrième et cin-

quième; d'un noir très-brillant, avec le sixième segment d'un brun de

poix. Les trois premiers faiblement et étroitement sillonnés en travers à

lfur base, avec le fond des sillons tout à fait lisse : les quatrième et

cinquième à peine plus développés que les précédents, subégaux; le cin-

quième largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine mem-
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brane pâle : le sixième peu saillant, obtusément arrondi (?) ou subtron-

qué (e) au sommet.
Dessous du corps légèrement pubescent, subéparsement pointillé, d'un

noir de poix brillant avec le sommet du ventre un peu brunâtre. Pointe

mésosternale très-aiguë, subacérée, prolongée presque jusqu'aux trois

quarts des hanches intermédiaires. Mètasternum assez convexe, à -angle
antéro-mêdian court, obtus, émettant une pointe acérée, avancée jusqu'à
la rencontre de la pointe mésosternale. Ventre convexe, éparsement séto-

sellé surtout en arrière ; à pubescence assez longue ; à cinquième arceau

subégal aux précédents ou à peine plus long: le sixième médiocrement

saillant, très-finement cilié à son bord postérieur.
Pieds suballongés, très-finement pubescents, légèrement pointillés,

d'un testacé brillant et plus ou moins obscur. Cuissesà peine élargies vers

leur milieu. Tibiasassez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Tarses étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les

antérieurs courts, les intermédiaires un peu moins courts ; les postérieiws

peu allongés, mais sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre

premiers articles assez courts, subégaux ou graduellement à peine plus

courts.

PATRIE.Celte espèce est assez commune au printemps, dès le mois de

janvier, dans les jardins et dans les champs, sous les détritus végétaux.

Elle se rencontre dans presque toute la France : les environs de Paris et

de Lyon, le Beaujolais, les Alpes, etc.

OBS.Elle ressemble à la Microdota scricea, mais elle est plus petite , la

pubescence est moins serrée et la couleur générale moins obscure et plus

brillante. Ce qui la dislingue surtout des précédentes, c'est sa ponctuation

plus légère et notamment plss écartée, tant sur l'abdomen que sur les autres

parties du corps. Le prothorax est aussi moins trausverse ou plus carré,

etc.
-

Elle varie un peu pour la coloration. Ainsi, par exemple (var. a), le

prothorax et les élytres sont quelquefois d'un roux de poix plus ou moins

clair, avec la base de l'abdomen un peu roussâtre, les antennes et les pieds

d'une couleur plus pâte.
Chez les a*, outre les différences ci-dessus indiquées, les élytres nous

ont paru un peu plus longues que chez les 9 , et les antennes sont en-même,

temps un p-ei moins épaissies vers leur extrémité, avec les pénulÉÉaita

articles un peu moins transverses dans le premiersexe que dans le second.
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Près de laMicrodota aegra viendrait se placer l'espèce suivante, que nous

n'avons pas eu l'occasion d'examiner :

19. Jflicrodota JUllalitana, CH. BRISOUT.

Sublinéaire, noire, brillante, avec les clytres d'un noir bran. Tête

grande. Prothorax transverse, obsolètement fovéolé à sa base. Pieds d'un

brun testacé. Abdomen presque lisse en dessus.

Homalola lilipulaiia, CH.ERISOUT,Ann. Soc.Ent. Fr. 18GO,341..

Long., moins de 1 niill.

Tête presque aussi large que le corselet, obsolètement ponctuée.

Antennes noires, deuxième article allongé, plus épais et de moitié plus

long que le suivant.

Corselet un peu arrondi sur les côtés et à la base, les angles postérieurs

très-obtus, ponctuation assez serrée, mais obsolète.

Elytres plus d'un tiers plus longues que le corselet, un peu plus larges

que lui, à ponctuation serrée distinctement.

Abdomen rétréci vers l'extrémité, plus étroit que les élytres, les premiers

segments ponctués obsolètement, les derniers presque lisses.

PATRIE.Marly, dans les environs de Paris,

OBS. Espèce remarquable par sa petite taille, de la forme de la celata,

mais encore plus petite. S'en distingue par son aspect brillant, sa ponctua-
tion obsolète et son abdomen presque lisse.

Elle paraît différer de la M. aegra par ses antennes plus obscures, par
- son prothorax plus transverse et plus densement pointillé, par son abdomen

moins parallèle.

Ce dernier caractère la lierait au sous-genre suivant :

QUATRIÈMESOI S-GENREDATOMICliA
AnagrammedeMtcrodota

CAIUCTKRES.Corps en majeure partie noir ou brunâtre, subfusifonuc.

Antennes peu robustes, légèrement épaissies vers leur extrémité. Abdomen

sensiblement et subgraduellement atténué en arrière dès sa base ou au
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moins dès son milieu; à cinquième segment évidemment un peu plus long

que le précédent, toujours visiblement pointillé.

QBS. Ce sous-genre., distinct du précédent par sa forme moins linéaire

et par sonabdomen atténué en arrière, offre de plus le cinquième segment
de celui-ci toujours visiblement pointillé et proportionnellement un peu

plus développé.
Il répond en partie à la seclion 3, o, du genre Atheta de

Thomson.

Il embrasse un petit nombre d'espèces dont les caractères peuvent être

définis de la manière suivante :

a Abdomensubgraiuellementatténuéenarrière presquedès la base,den-

sement pointillésur les troispremierssegments,parcimonieusement
sur les quatrièmeet cinquième,densementet subaspèrementsur le
sixième.Prothorax distinctementsétosellésur les côtés. Le troi-
sième article des antennes oblong, un peu moins long que le
deuxième.

aa Abdomenatténuéen arrière au moinsdèssonmilieu,densementpoin-
tillé sur lestrois premierssegments,un peumoinssur lesquatrième,
cinquièmeet sixième.Prothorax à peinesétosellésut les côtés,

b Corpssubdéprimé,peuou un peubrillant.Antenneslégèrementpilo-
sellécs,à troisièmearticleoblong,un peupluscourtqueledeuxième,
les cinquièmeà dixièmelégèrementtransverses.Prothorax légè-
rementarquésur lescôtés. Elytresà ponctuationnonsubruguleuse.
Pointe mcsosternalelisse. Abdomenet tibias à peinesélosellés.

Les quatre dents du sixièmesegmentabdominaldesçf obsolètes,
lesintermédiairesécartées,les latéralesmoinssaillantes.

bb Corps subconvexe,presquemat. Antennesdistinctementpilosellées,
à troisièmearticle suballongé,un peuplus courtquele deuxième,
les cinquièmeà dixièmesensiblementtransverses.Prothorax sen-

siblementarquésur les côtés.Élytres à ponctuationsubruguleuse.
Pointemésosternalefinementponctuée.Abdomenet tibias distinc-

tementsélosellés.Lesquatre dentsdu sixièmesegmentabdominal

descf saillantes,les intermédiairesrapprochées,leslatéralesaiguës,
aussiprolongées.

aaa Abdomensensiblementet graduellementatténuéen arrièrepresque
dès sa base, densementet subuniformémentpointilléou à peine
moinsdensementsur lesquatrièmeet cinquièmesegments.Prothorax

légèrementsétosellésur les côtés. Antennestrès-faiblementépais-
sies.

e Antennessuballongées,légèrementpilosellées,à troisièmearticle

suballongé,unpeupluscourtqueledeuxième,les pénultièmes(7-10)
médiocrementtransverses,le dernier ovalaire.Ëlytres sensible-

mentpluslonguesqueleprothorax.Corpsd'un noir assezbrillant.

Taillepetite.

SPRETA.

CELATA.

MONTANA»

NGIM.
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ce rennes assez courtes,à peinepilosellées,à troisièmearticle sub-
«

oblong,un peu pluscourtque le deuxième,les pénultièmes(7-10)
assezfortementtransverses,le dernieroblong.Elytres un peuplus

longuesque le prothorax.Corps d'un noir presquemat. Taille

très-petite. SORDIDULA.

19. Mlcrodota (Datomicra) spreta, FAIRMAIREet LABOULBÈNE.

Allongée, subfusiforme, peu convexe, très-finement et assez densement

pubescente, éparsement pilosellée sur les côtés, d'un noir assez brillant,
avec la bouche et les pieds d'un testacé obsçu Tête ifnement et densement

pointillée. Antennes faiblement épaissies vers leur. extrémité, distinctement

pilosellées, à troisième article oblong, un peu moins long que le deuxième,
le quatrième subglobuleux, le cinquième à-peine, les sixième à dixième

légèrement transverses. Prothorax assez fortement transverse, un penmoins

large que les élytres, à peine arqué et distinctement sétosellé sur les côtés,

faiblement convexe, à peine sillonné en arrière sur son milieu, finement

et densement pointillé. Élytres assez fortement transverses, un peu plus

longues que le prothorax, subdéprimées, finement et densement ponctuées.

Abdomensubgraduellementatténué vers son extrémité, distinctement séto-

sellé, finementet densement ponctué vers sa base, parcimonieusement en

arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les

tibias.

cf Le sixième segment abdominal finement et subaspèrement pointillé
sur le dos, subsinueusement tronqué à son bord apical. Le sixième arceau

ventral étroitement arrondi ou obtusément angulé au sommet, dépassant
un peu le segment abdominal correspondant.

Ç Le sixième segment abdominal finement et simplement pointillé sur

le dos, subarrondi à son bord apical. Le sixième arceau ventral obtusé-

ment tronqué au sommet, avec celui-ci subsinué dans son milieu.

Homalotaspreta, FAIRMAIIÏEet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, '415, 70.

Athela cauta, TDOUSON,Skand.Col.IX, 284. 1867.

Long., Om,0020(1 1. à peine); — larg., Om,0004(1/5 1.).

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir ass-z brillant ;
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revêtu d'une très-fine pubescencé, d'un gris obscur, assez courte, couchée

et assez serrée.

Tête subtransvêrse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins

large que le prothorax, légèrement pubescente, finement et densement

ponctuée, d'un noir assez brillant. Front large, faiblement convexe.

Épistome longitudinalement convexe, presque lisse. Labre à peine convexe,
d'un ronjç de poix, très-finement etéparsement cilié vers son sommet.
Parties de la bouche d'un testacé obscur , avec les mandibules plus

claires, et les palpes maxillaires plus foncés, brunâtres ou même presque
noirs : le pénultième article de ceux-ci légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes de la longueur environ de la tête et du prothorax réunis ou &

peine plus longues ; faiblement et graduellement épaissies vers leur

extrémité; très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées
surtout vers le sommet de chaque article ; entièrement obscures ou noi-

râtres : à premier article assez allongé, sensiblement épaissi en massue,

paré vers le milieu de son arête supérieure d'une longue soie obscure et

redressée : le deuxième suballongé, obconique, un peu moins long que

le premier : le troisième oblong ou suballongé, mais un peu plus court et

à peine plus grêle que le deuxième: les quatrième à dixième graduellement
un peu plus épais : le quatrième subglobuleux, aussi long que large : les

cinquième à dixième subcontigus, légèrement transverses, avec le cinquième

encore plus faiblement, et les pénultièmes plus sensiblement : le dernier

égal aux deux
précédents réunis, ovalaire-oblong, subacuminé au"

sommet, - 1 !

Pr&thorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, ayec les aggtes antérieurs

infléchis, subobtus et subarrofldig; un peu moins large à sa base que les

élytres j à peine ou faiblement arqué sur côtés, avec les angles posté-

rieurs très-obtus et arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci

subtronquée dans son milieu et très-obliquement coupée de chaque côté;

faiblement convexe sur son disque ; offrant au devant de l'écusson une

impression ou fossette à peine sensible, parfois un peu prolongée sur le

dos en forme de sillon-canaliculé raccourci, très-fin et tràs->ûbsolète; très-

finement et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et les

côtés parés de quelques assez longues soies obscures ft redresséesfempié-
tant parfois sur le disque; finement et densement pointillé; d'un noir

assez brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux testacé.
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Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu

plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant

et presque subrectilignes sur leurs côtés; non visiblement sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant sensi-

blement et émoussé ; plus ou moins subdéprimées sur leur disque ; très-

finement et assez densement pubescentes , avec une légère soie obscure

et redressée sur le côté des épaules , et parfois, une autre., caduque et

moins distincte, vers le milieu des côtés ; finement et densement ponc-

tuées, avec la ponctuation ruguleuse, un peu plus forte mais à peine

plus serrée que celle du prothorax; entièrement d'un noir assez brillant

et quelquefois un peu brunâtre. Épaules subarrondies.

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

de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; faible-

ment arqué sur les côtés, et en outre légèrement et parfois assez sensible-

ment et subgraduellement atténué vers son extrémité presque dès sa base ;

subdéprimé antérieurement, légèrement convexe en arrière ; finement,

subéparsement et assez longuement pubescent; offrant en outre, sur le dos,

sur les côtés et vers le sommet, des soies obscures et plus ou moins re-

dressées , celles du dos plus courtes et plus inclinées, celles des côtés

plus rares, celles de l'extrémité plus longues, plus nombreuses et assez

raides ; finement et densement pointillé sur les trois premiers segments,

parcimonieusement sur le quatrième, très-peu sur le cinquième, assez

densement sur le sixième ; d'un noir assez brillant avec le sommet rare-

ment couleur de poix. Les deux premiers segments légèrement, le troisième

à peine et étroitement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des

sillons presque lisse : le cinquième un peu plus développé que les précé-

dents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane

pâle : le sixième peu saillant : celui de Varmure parfois distinct, paré au

sommet de deux fascicules de soies obscures.

Dessotis du corps très-finement pubescent, finement et assez densement

pointillé, d'un noir brillant. Pointe mésosternale subaciculée, prolongée

jusqu'aux trois quarts des hanches intermédiaires. Métasternum assez

convexe, à angle antéro-médian assez aigu et assez prolongé. Ventre

convexe, éparsement sétosellé postérieurement; à ponctuation subrapeuse,
à peine moins serrée en arrière; à cinquième arceau subégal aux précé-
dents : le sixième assez saillant.



360 1. BRÉVIPENNES

Pieds assez allongés, très-finement pubescents, finement et subrâpeuse-
ment pointillés , d'un testacé obscur avec les genoux et les tarses plus
clairs. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés
sur leur tranche externe de une ou de deux longues soies obscures et

redressées; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les

intermédiaires moins ^courts : les postérieurs suballongés, sensiblement
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles subégaux,

graduellement à peine plus courts.

PATRIE.Cette espèce vit dons les bouses sèches et parmi les débris

végétaux. Elle est assez rare, et elle se trouve dans les environs de Paris

et de Lyon, le Beaujolais, etc.
-

-
Ons. Elle ressemble excessivement à la Microdotamgiw, décrite plus loin;

mais nous croyons, avec MM. Fairmaire et Laboulbène, qu'elle doit cons-

tituer une espèce distincte. En effet, elle est un peu plus étroite, un peu

plus brillante et plus distinctement sétosellée sur les côtés, surtout du

prothorax. En outre, les antennes sont moins grêles, un peu plus fortement

pilosellées, avec les cinquième à dixième articles un peu moins courts.

L'abdomen est moins densement ponctué sur les quatrième et cinquième

segments, plus rugueusement sur le sixième, etc.

L'abdomen est moins fortement atténué en arrière, avec le cinquième

segment moins développé, que chez la Badura parva, les premiers à pores

sétifères moins apparents. Les antennes ont leur troisième article propor-

tionnellement un peu plus court, etc.

La Microdota spreta commence une série d'espèces, séparées des autres

Microdota, soit par un faciès moins linéaire ou plus fusiforme; soit par un

abdomen moins parallèle, plus visiblement atténué en arrière; soit par le

cinquième segment de celui-ci un peu plus développé et plus visiblement

pointillé. Si parfois quelques-unes de ces espèces n'offrent qu'à un faible

degré une ou deux de ces trois distinctions, quelques autres les présentent

toutes à la fois et d'une manière évidente. Par leur forme générale, elles

rappellent un peu les genres Badura et Chaetida.

On fait la Microdota spreta synonyme, tantôt de la Badura parva, tantôt

de la Colpodota ster cor aria. Quant à nous, nous l'en croyons distincte et

nous la regardons comme appartenant à notre genre Microdota.
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le. JIEicrodota (Datomicra) eelata, Erichson,

Suballongée, subfusiforme, subdéprimée, très-finement et assez dense-

ment pubescente, d'un noir peu brillant, avec la bouche d'un roux de poix

et les pieds d'un testacé plus ou moins obscur. Tête très-finement et den-

sement pointillée, obsolètement impressionnée sur son milieu. Antennes

faiblement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées, à troisième

article oblong,un peu plus court et plus grêle que le deuxième, le quatrième

à peine, les cinquième à dixième légèrement transverses. Prothorax assez

fortement. transverse, un peu moins large que les élytres, légère-

ment arqué et à peine sétosellé sur les côtés, à peine convexe, obso-

lètement canaliculé en arrière, très-finement et très-densement pointillé.

Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, sub-

déprimées, finement et très-densement ponctuées. Abdomen visiblement

atténué vers son extrémité au moins dès son milieu, à peine sétosellé,

ifnement et densement pointillé, un peu moins densement en arrière. Tarses

postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias: ceux-ci à peine

sétosellés.

cf Le sixième sçgment abdominal subcirculairement et peu profondé-
ment échancré dans le milieu de son bord apical, avec l'échancrure limitée

de chaque côiÓpar une lame courte et bidentée (1) : la dent externe plus

obsolète, moins saillante, située plus en arrière. Le' sixième arceau ven-

tral arrondi au sommet, dépassant un peu le segment abdominal corres-

pondant.

Ç Le sixième segment abdominal obtusément et subsinueusement

tronqué à son bord apical. Le sixième arceau ventral largement arrondi

au sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant.

Homalota celata, ERICHSON,Col.March.I, 335, 35; Gen. et Spec. Staph.122, 92.
— REDTENBACHER,Faun. Austr.660, 23. — FAIRMAJREet LABOULBÈNE,Faun. Ent.

Fr. I, 415, 71. — KRAATZ,Ins. Deut. If, 320, 131.

Homalotaindigena, HEER,Faun. Col. Helv. I, 594, 30.
Atheta dadopora, THOMSON,Skand.Col. IX, 283, 44, b. 1867.

(1) Il résultede cette dispositionquele bordapicalest, dans sonensemble, eomme

quadfidentéou quadriangulé,avec les dents intermédiairesplus écartées entre elles.
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Variété a. Le sillon-de,la base du prothorax nul ou à peine visible.

Variété b (immature). Tout le dessus dl" corps et antennes d'un roux de

poix, avec les pieds d'un testacé ptàle.

Long., 0m,0017 (3/4 1.) -y ™larg., Om,0004(i/p 1. à peine).

Corps suballongé, subfusiforme, subdéprimé ou à peine convexe, d'un

noir peu ou à peine brillant, avec les élytres à peineou non moins foncées;
ïevêtu d'une très-fine pubascelice, d'un gris obscur, courte, couchée et

serrée.

Tête subtranEverse, à peiae arrondie sur les côtés, sensiblement moins

large que le prothorax ; très-finement pubescente; très-finement, légère-
ment et assez densement pointillée ; d'un noir un peu brillajiL Front

large, subdéprimé, parfois presque lisse sur son milieu, qui offre en outre

-une petite fossette ou impression obsolète et subsulciforme. Épistome.lon-

gitudinalement convexe, obsolètement pointillé ou presque lisse. Labre à

peine convexe, d'un noir de poix, très-finement et éparsement cilié vers

son sommet. Partiss de la bouche d'un roux de poix plus ou moins obscur,

avec les mandibules plus claires. Le pénultième article des palpes maxil-

laires finement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tète et du prothorax réunis; fai-

blement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement

duveteuses et en outre légèrement et assez brièvement pilosellées, surtout

vers le sommet de chaque article ; noires ou noirâtres, avec le premier

article parfois couleur de poix: celui-ci suballongé, fortement renflé en

massue subelliptique, paré vers le milieu de son arête supérieure d'un

assez long pil redressé ; le deuxième subationgé, un peu moins long que Te

premier, pbconiqjie, un peu épaissi : le troisième oblong, obçonique, un

peu moins lqpg et up peu plus grê!e que le deuxième ; l,e§ quaîr.ème à

dixième graduellement un peu plus épais, non contigus: le quatrième à

peine, les cinquième à dixième légèrement transverses, avec les pénul-

tièmes plus sensiblement : le dernier aussi long que les deux précédents

réunis, ovalaire-oblong, subacurpiné. au sommet.

Prothorax assez fortement trans^er^e, presque une fois et damie aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, atec les angles antérieurs

intlécbis, obtus et arrondis ; UQp3u moins large que les élytres ; légère-

ment et asseï régulièrement -arqué sur les côlés, vu de dessus, avec
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ceux-ci, vus latéralement, faiblement sinués en arrière au devant des angles

postérieurs qui sont obtus mais à peine arrondis ; sensiblement tronqué

dans le milieu de sa base, qui est obliquement coupée sur ses-côtés ; à

peine ou faiblement convexe sur son disque ; offrant en arrière un léger

sillon canaliculé, plus ou moins obsolète, prolongé jusques environ vers

le milieu du dos et rarement au delà ; très-finement et assez densement

pubescent, avec-les côtés parés de deux ou trois légères soies redressées-,

assez courtes, peu apparentes, plus ou moins caduques ; très-finement,

légèrement et très-densement pointillé ; d'un noir peu ou un peu brillant.

ftepii inférieur lisse, d'un roux de poix.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir presque

mat.

Êlytres formant ensemble un carré fortement ou assez fortement trans-

verse, évidemment un peu plus longues que le prothorax ; à peine plus

larges en arrière qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés ; non ou il

peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai

rentrant un peu et émoussé; subdéprimées ou à peine convexes intérieure-

ment sur leur disque ; très-finement et assez densement pubescentes ;

fipement et très-densement poinlillées, avec la ponctuation à peine ou

non ruguleuse mais up peu moins fine et moins légère que celle du pro-

thorax; entièrement d'un noir de poix peu brillant et rarement brunâtre,

Épaules gubarrondies.

Abdomen suballongé, un peu ou à peine moins large à sa base que les

élytres; de deu* fois et demie à trois- fois plus prolongé que celles-ci ;

faiblement arqué sur les côtés et visiblement et graduellement atténué

vers son extrémité au moins dès le milieu environ; déprimé vers sa base,

légèrement convexe en arrière; trè3-finement, assez longuement et peu den-

sement pubescent; offrant en outre, sur les côtés et vers le sommet, quelques
rares soies obscures et redressées, médiocrement longues et souvent peu ap-

patentes ou obsolètes; finement et densement pointillé sur les trois premiers

segments, un peu moins densement sur les quatrième et cinquième; entiè-
rement d'un noir assez brillant. Les deitx premiew segments distinctement,
le troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des

sillons lisse 5 le cinquième évidemment un peu plus développé que les

précédents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine iqem-
brane pâle : le sixième peu Saillant, densement pointillé : celui de Varmurt

peu distinct, avec deux fassicules do longs cils obscurs.

Dessous du corps modérément pubesoent, finement et assez densement
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pointillé, d'un noir de poix assez brillant. Pointe mésosternaïe assez

brusque et lisse. Métasternumassez convexe, à angle antéro-médian assez

court, peu avancé, mais émettant de son sommet une pointe aciculée,

prolongée jusqu'à la rencontre de la pointe mésosternale. Ventre convexe,

très-éparsement sétosellé vers son extrémité, à pubescence assez longue,
à ponctuation un peu moins serrée en arrière, à cinquième arceau subégal
aux précédents : le sixième médiocrement saillant, éparsement et briève-

ment cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, très-finement pubescents, très-finement poin-

tillés, d'un testacé de poix plus ou moins obscur, avec les hanches et les

cuisses souvent un peu plus foncées. Cuissessubélargies vers leur milieu.

Tibias grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez

étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs

courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs allongés, un peu
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs,

subégaux ou graduellement à peine plus courts.

PATRIE.Cette espèce vit dans les champignons, les fumiers, les cadavres

et sous les détritus végétaux. Elle est assez commune et elle se rencontre

dans diverses zones de la France : les environs de Paris et de Lyon, le

Beaujolais, les Alpes, la Provence, le Languedoc, etc.

OBS. Elle est un peu moindre et surtout un peu plus étroite que la ito-

dura parva, avec les côtés du corps moins sétosellés.

Elle diffère de la Microdotaspreta par une taille plus petite; par son

abdomen moins atténué en arrière, un peu plus ponctué sur les quatrième

et cinquième segments. Les antennes sont un peu plus courtes, avec leurs

pénultièmes articles plus sensiblement transverses. Le prothorax est moins

fortement sétosellé sur les côtés; le sixième segment abdominal des e

est autrement conformé; la tête e:-t généralement moins brillante, etc.

Tantôt le sillon du prothorax est bien distinct et même prolongé un peu

au delà du milieu du dos, tantôt il est peu apparent (var. a), parfois nul

ou réduit à une fossette basilaire presque imperceptible. Rarement et acci-

dentellement, il se transforme en une excavation oblongue, et alors cette

variété ressemble beaucoup à la Microdota foveicollis, mais l'abdomen

est plus atténué en arrière, avec le cinquième segment plus développé et

moins lisse.

Dans la variété b (immature), les élytres et même tout le dessus du corps

sont d'un roux de poix ainsi que les antennes.
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Les mœurs et les métamorphoses de la Microdota celata ont été décrites

par M. Perris (Ann. Soc. Ent. Fr., 1853, 561, pl. 17, fig. 9-15). D'après

cet habile observateur, sa larve vit dans les galeries de YHylurguspiniperda

dont elle attaque les jeunes larves, ainsi que celles des petites Podures qui

se multiplient dans les mêmes lieux.

30. Microdota (Datoimicra) moutana, MULSÂNTet REY.

»

S ubullongée, snblusiforme, subconvexe, très- finement et densement

pubescente, d'un noir presque mat, avec les élytres, le sommet de l'abdomen

et les antennes brunâtres, la base de celles-ciet la bouched'un roux de poix,

et les pieds d'un roux testacé. Tête finement et densement pointillée, SM&-.

impressionnée sur son milieu. Antennes légèrement épaissies vers leur

extrémité, distinctement pilosellées, à troisième article suballongé, un peu

plus court et à peine plus grêle que le deuxième, le quatrième subglobuleux,

les cinquième à dixième légèrement transverses. Prothorax fortement

transverse, un peu moins large que les élytres, assez sensiblement arqué

et - à peine sétosellé sur les côtés, assez convexe, subsillonné en arrière

sur sa ligne médiane, finement et très-densement pointillé. Élytres forte-

ment transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées,

finement, subrugueusement et très-densementpointillées. Abdomen subatté-

nué vers son extrémité au moins dès le milieu, distinctement sétosellé sur

les côtés, très-finement et densement pointillé vers sa base, à peine moins

densement sur les quatrième' et cinquième segments. Tarses postérieurs

suballongés, sensiblement moins longs que les tibias; ceux-ci distinctement

sétosellés.

o" Le sixième segment abdominal armé à son bord apical de quatre
dents également saillantes et également espacées. Le sixième arceau ven-

tral arrondi au sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal

correspondant.

9 Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bord

apical. Le sixième arceau ventral largement arrondi au sommet, dépas-
sant à peine le segment abdominal correspondant.

Homaloiamonlaiiu, MULSANTet llEY,Op. Ent. 18U2,I, 38, 17.
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Lang., Om,0017(3/4 i.) ;
—

larg., Om,0004(1/5 1.).

Coiys suballongé, subfusiforme, snbconvexe, d'un noir presque mat,

avec les élytres un peu moins foncées ou brunâtres, ainsi que le sommet

de l'abdomen; revêtu d'une très-fine pubescence grisâtre, courte, couchée

et serrée.

Tête transversfi,à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins large

que le prothorax, très-finement pubescente, finement, distinctement et

densementpointillée, d'un noir peubrillant. Front large, à peine convexe,

offrantsur son milieu une petite impression subarrondie, légère, mais assez

distincte. Êpistome longitudinalement convexe, obsolètement pointillé ou

preque lisse. Labre à peine convexe, d'un brun de poix, légèrement cilié

vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux de poix. Pénultième

article des palpes; maxillaires légèrement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ou à- peine

plus longues; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité;

très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers

le sommet de chaque article ; brunâtres ou d'un roux obscur, avec le

premier et souvent les deux ou trois premiers articles d'un roux de poix:

le premier assez allongé, sensiblement renflé en massue subelfiplique, paré

vers le milieu de son arête supérieure d'une assez longue soie redressée:

le deuxième suballongé, obconique, un peu moins long que le premier : le

troisième suballongé, obconique, un peu plus court et à peine plus grêle

que le deuxième: les quatrième à dixième graduellement un peu plus

épais, subcontigus : le quatrième subglobuleux ou à peine transverse :

les cinquième à dixième sensiblement transverses, subégaux: le dernier

un peu plus long que les deux précédents réunis, en ovale suballopgé,

graduellement subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et demie aussi large

que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-

chis, obtus et arrondis ; un peu moins large que les élytres ; assez sensi-

blement et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec

ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes en arrière au devant des

angles postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis; subtronqué dans le

milieu de sa base, qui est très-obliquement coupée de chaque côté; assez

convexe sur son disque; offrant au devant de l'écusson un petit sillon assez
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large, peu profond, prolongé en mourant jusque sur le milieu du dos et

parfois jusque près du bord antérieur; très-finement et densement pubes-

cent, avec les côtés parés de deux ou trois légères soies redressées et plus

an moins courtes ; finement et très-densettrant pointillé ; d'un noir de poix

presque mat. Repli inférieur lisse, testacé^

Êcmson à peine pubescent) très-finement pointillé, d'un noir mat.

Élytres .formant ensemble un carré fartem«M transverse ; on peu plus

longues que le prothorax ; à peine plus larges, en arrière qu'en avant et

à peine arquées postérieurement sur leurs côtés ; non visiblement sinuées

au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai un peu ren-

trant et subémoussé; subdéprimées ou parfois à peine convexes intérieure-

ment sur leur disque; très-finement et densement pubescentes, finement

et très-densement pointillées, avec la ponctuation presque aussi fine que

celle du prothorax mais légèrement ruguleuse; entièrement d'un brun

presque mat et parfois un peu roussâfré. Épaules étroitement arrondies.

Abdomensuballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, uh

peu plus de deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; faiblement

arqué sur les côtés et légèrement et graduellement atténué vers son

extrémité au moins dès. le milieu, environ; subdéprimé vers sa base, sen-

siblement convexe en arrière ; très-finement, assez longuement et modé-

rément pubescent ; offrant en outre, sur les côtés et surtout vers le som-

met, quelques soies obscures et redressées, assez longues et bien appa-

rentes-; très-finement et densement pointillé sur les trois premiers segments,

à_peinepioins densement sur les quatrième et cinquième; d'un noir assez

brillant, avec le sommet d'un brun de poix. Les deux premiers segments

légèrement, le troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le

fond des sillons presque lisse : le cinquième un peu plus développé que
les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine

membrane pâle : le sixième peu saillant, très-finement et densement poin-

tillé, d'un brun parfois un peu roussâtre : celui de l'armure le plus sou-

vent caché, testacé, avec de longs cils obscurs de chaque côté de son

sommet.

Dessops du corps très-finement et modérément pubescent, finement et

densement pointillé, d'un noir assez brillant avec le sommet du ventjçe
d'un brun de poix parfois un peu roussâtre. Pointe mêsosternale graduée,

finement ponctuée. Mêlasternum assez convexe, à angle antéfo-médian

court, obtus. Ventre convexe, éparsement sétosellé dans sa partie posté-

rieure, à pubescence assez longue; à ponctuation à peine moins serrée en
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arrière; à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième saillant,

finement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement et obsolètement

pointillés, d'un testacé assez brillant. Cuisses à peine élargies vers leur

milieu, offrant en dessous deux légères soies redressées. Tibias assez grêles,

parés sur leur tranche externe de 'une ou de deux soies obscures et re-

dressées ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

finement et assez densement ciliés en dessous, peu en dessus; les anté-

rieurs courts, les intermédiaires un peu moins courts ; les postérieurs

suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre

premiers articles à peine oblongs, subégaux ou graduellement à peine plus

courts.

Patbie. Cette espèce se prend, mais assez rarement, sous les écorces des

sapins et des pins, à la Grande-Chartreuse, et aussi dans les montagnes
du Beaujolais.

OBS.On la prendrait volontiers pour une variété de la précédente, mais

nous l'en croyons distincte. En effet, elle est un peu plus large, un peu

moins déprimée, un peu plus densement pubescente, et d'une couleur

moins noire mais plus mate. La tête paraît un peu plus distinctement poin-

tillée. Les antennes, à peine plus épaisses, sont moins obscures surtout à

leur base; elles sont plus distinctement pilosellées, avec le premier article

un peu moins épais, le troisième un peu plus allongé, et les cinquième à

à dixième, au contraire, un peu plus sensiblement transverses. Le pro-

thorax, à peine plus court, est un peu plus convexe, à peine plus arqué
sur les côtés, avec les angles postérieurs plus obtus; sa surface est moins

légèrement pointillée et son sillon dorsal est plus large surtout en arrière.

La ponctuation des élytres est plus rugueuse. La lame mésosternale est

terminée par une pointe moins lisse, moins brusque ou plus graduée.

L'abdomen est un peu moins atténué postérieurement, mais plus distinc-

tement et surtout plus fortement sétosellé sur les côtés. Les pieds sont d'une

couleur plus claire; les tibias sont parés de quelques soies obscures et bien

distinctes, ce qui ne s'aperçoit qu'à peine ou non chez la Microdotacelata.

Enfin, les tarses postérieurs nous ont paru un peu moins allongés, et la

forme générale est moins fusiforme ou plus linéaire, etc.

Les élytres et le sommet de l'abdomen sont parfois un peu roussâircs.
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XI. Microdota (Datomicra) nigra, KRAATZ.

Suballongée, subfusiforme, peu convexe, très-finement et densement

pubescente, d'un noir assez brillant, avec les antennes et les pieds obscurs.

Tête finement et densement ponctuée. Antennes suballongées, très-faible-

ment épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées, à troisième

article suballongé, un peu plus court que le deuxième, le quatrième légè-

rement, les cinquième à dixième médiocrement transverses. Prothorax

fortement transverse, un peu moins large que les élytres, faiblement arqué
et légèrement sétosellé sur les côtés, faiblement convexe, obsolètement

canalicitlé sur saiigne, médiane, finement et densementpointillé. Élytres

médiocrement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax,

subdéprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen sensiblement et

graduellement atténué en arrière presque dès sa base, assez fortement séto-

sellé, finement, légèrement, densement et subuniformèment ponctué. Tarses

postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

cf Le sixième segment abdominal tronqué et muni à son bord apical
de quatre petites dents : les intermédiaires un peu plus écartées entre

elles que les latérales, qui sont très-obtuses et émoussées. Le sixième

arceau ventral arrondi au sommet, dépassant un peu le segment abdo-

minal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal tronqué ou même subsinueusement

tronqué à son bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément tronqué

ou à peine arrondi au sommet, dépassant à peine ou non le segment
abdominal correspondant.

Homalota nigra, KRAATZ,Ins. Deut.II, 287, Oa.
Homalota celata, THOMSON,Ofv.af. KonglVet. Ac. Forh. 1836, 183, 28.

Atheta celata, TnoMsoN,Skand.Col.III, 90,42, sectio 3, o. 1861.

Long., Om,0019(3/4 1. ) ; - larg., Om,0005 (1/4 1.).

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir assez brillant;

revêtu d'une très-fine pubescence d'un gris obscur, courte, couchée et

serrée.
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Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins

large que le prothorax, légèrement pubescente, finement et densement

ponctuée, d'un noir brillant. Front large, à peine convexe, offrantparfois
sur son milieu une petite fossette obsolète. Épistome longitudinalement con-

vexe, presque lisse, finement cilié à son sommet. Labre à peine convexe,

noirâtre, à peine pointillé et légèrement cilié en avant. Parties de la bouche

obscures. Pénultième article des palpes maxillaires légèrement cilié.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.

Antennes de la longueur environ de la tête et du prothorax réunis

ou à peine plus longues; graduellement et très-faiblement épaissies vers

leur extrémité; très-finement duveteuses et en outre légèrement pilosellées

surtout vers le sommet de chaque article; entièrement noires ou noirâtres;
à premier article assez allongé, sensiblement épaissi en massue subcom-

primée, paré vers le milieu de son arête supérieure d'une assez longue

soie redressée : les deuxième et troisième suballongés, obconiques : le

deuxième un peu moins long que le premier : le troisième un peu moins

long et à peine plus grêle que le deuxième: les quatrième à dixième gra-

duellement un peu plus épais, peu ou non contigus: le quatrième à peine

plus large que le précédent, à peine moins large que le suivant, légère-

ment transverse : les cinquième à dixième médiocrement transverses,

avec les pénultièmes un peu plus fortement: le dernier assez épais, presque

aussi long que les deux précédents réunis, ovalaire-suboblong, subacuminé

au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi

large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et arrondis; un peu moins large que les élytres; presque

aussi large en avant qu'en arrière ; faiblement et assez régulièrement arqué

sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine sinués

au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et arrondis ; large-

ment arrondi à sa base, avec celle-ci souvent subtronquée dans son

milieu, obliquement coupée de chaque côté; faiblement convexe sur son

disque; offrant sur sa ligne médiane un sillon canaliculé très-fin, très-

obsolète, souvent visible seulement à un certain jour et en arrière ; très-

finement et densement^pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois

légères et courtes soies redressées ; finement et densement pointillé; d'un

noir brillant. Repli inférieur lisse, obscur,

Ècusson très-finement pubescent, très-fmement pointillé, d'un noir assez.

brillant.
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Elytres formant ensemble un carré médiocrement transversa; sensible-

ment ou d'un tiers environ plus longues que le prothorax ; à peine 'plus

larges en arrière qu'en avant et subrectilignes sur les côtés; non OUà.peine

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le sutural à peine

émoussé ; subdéprimées sur leur disque ; plus ou moins Impressionnées
sur la suture derrière l'écusson ; très-finement

-
et densement pubescentes,

avec une légère soie caduque sur le côté des épaules-; finement et dense-

ment ponctuées, avec la ponctuation à peine plus forte que celle du pro-

thorax; entièrement d!un noir brillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de

deux fois à deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; très-faiblement

arqué sur les côtés et sensiblement et graduellement atténué en arrière

presque dès sa base; subdéprimé antérieurement, subconvexe postérieure-

ment ; très-finement, assez longuement mais peu densement pubescent;-

offrant en outre, surtout sur les côtés et vers le sommet, de longues soies

obscures et redressées ; finement et densement ponctué, avec la ponctua-

tion subécailleuse (1), subuniforme ou à peine moins serrée en arrière ;

entièrement d'un noir brillant. Les deux premiers segments légèrement, le

troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons

presque lisse : le cinquième un peu plus développé que les précédents,

largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle :
le sixième peu saillant, densement pointillé.

Dessous du corps finement et, densement pubescent, finement et den-

sement pointillé, d'un noir assez brillant. Mêtasternum assez convexe.

Ventre convexe, éparsement sétosellé en arrière, à pubescence assez

longue, à cinquième arceau subégal au précédent : le sixième médiocre-

ment saillant, très-finement cilié à son bord postérieur.
Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés , d'un brun

-

de poix assez brillant, avec les cuisses plus obscures, les genoux et les

tarses parfois plus clairs ou subtestacés. Cuisses un peu élargies vers leur

milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs ou presque aussi

longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en

dessous, à peine en dessus ; les antérieurs assez courts, les intermédiaires

moins courts ; les postérieurs suballongés ou assez allongés, mais sensi-

(1) Quelquefois,chezles sujets épilés, cetteponctuationsufiécailleuses'effacesur
un ou deux segments,sur les quatrièmeou cinquièmeordinairement,de manière
à faireparaîtreceux-citrès-obsolètementponctuésou mêmepresquelisses.
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blement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles

oblongs, subégaux ou graduellement à peine moins longs.

PATRIE,Cette espèce vit principalement dans lesbolets et les champignons,

surtout dans les parties septentrionales ou froides de la France : la Nor-

mandie, les Pyrénées, etc. Elle est très-rare dans les environs de Lyon.

Ons. Elle se distingue de la-Mierodola celata par sa taille à peine plus

forle, par son abdomen plus sensiblement atténué et surtout plus densement

ponctué en arrière.

Quelquefois les élytres sont brunâtres et les pieds presque entièrement

d'un testacé de poix.

Les o" diffèrent en outre des ? par les quatre ou cinq premiers articles

des antennes parés vers leur sommet interne de soies plus longues et plus

redressées.

*,*. Mlerodota (Oatomiera) aerdiAnia, ERICHSON.

Suballongée, subfusiforme, subdéprimée, très-finement et densement

pubescente, d'un noir presque mat, avec les genoux, le sommet des tibias

et les tarses pâles. Tête finement, distinctement et densement pointillée,

canaliciilée sur son milieu. Antennes assez courtes, très-faiblement épais-

sies vers leur extrémité, à peine pilosellées, à troisième article sttboblong,

uu peu moins long que le deuxième,le quatrième légèrement, le cinquième

sensiblement, les sixième à dixième assez fortement transverses. Prothorax

fortement transverse, un peu moins large que les élytres, faiblement arqué

sur les côtés, légèrement convexe, distinctement et finement canaliculé sur

sa ligne médiane, finement et très-densement pointtilé. Élytres fortement

transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement

et très-densement ponctuées. Abdomen graduellement subatténué vers son

extrémité presque dès sa base, légèrement pilosellé, finement, densement

et subuniformément pointillé. Tarses postérieurs suballongés, un peu moins

longs que les tibias.

cf Le sixième segment abdominal subtronqué à son bord apical. Le

sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, dépassant sensible-

ment le segment abdominal correspondant, Front distinctement canaliculé

sur sa ligne médiane.
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9 Le sixième segment abdominal à peine arrondi à son bord apical. Le

sixième arceau ventral subarrondi au sommet, dépassant à peine le seg-

ment abdominal correspondant. Front obsolètement canaliculé ou simple-

ment, fovéolê sur son milieu.

Homalota sordidula, ERicasoN,Col.March.I, 385, 36; Gen.et Spec.Stapii. 123,
95. —«REDTENBACHER,Faun.Austr. 820. — HEER,Faun. Col. Helv. l, 335, 43.
— FURMÀIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 410, 56. — KRAATZ,Ins. Deut. If.

296, 106. — THOMSON,Ofv.Vet.Ac. 1852, 144, 47.

Atheta sordidula, THOMSON,Skand.Col.111,91,44, sectio3, o. 1861.

Variété a (immature). Prothorax creusé sur son milieu d'une profonde

excavation longitudinale. Pieds presque entièrement pâles ou testacés.

Om,0003 (1/7 1.).Long. , 0*0014 (2/3

*

g ., 0»,0003 (1/7 1.)

Corps suballongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir peu brillant

ou presque mat ; revêtu d'une très-fine et très-légère pubescence grise,

courte, couchée et serrée.

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que

les élytres, très-légèrement pubescente, finement et densement pointillée ;

d'un noir peu brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe,

sillonné-canaliculé (a") ou obsolètement fovéolé (9) sur son milieu.

Épistoine longitudinalement convexe, à peine pointillé. Labre à peine con-

vexe, d'un brun de poix assez brillant, finement et éparsement cilié en

avant. Parties de la bouche brunâtres ou d'un roux de poix foncé, avec les

palpes maxillaires noirs ou noirâtres. Le pénultième article de ceux-ci

finement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes assez courtes, à peine aussi longues que la tête et le prothorax

réunis; très-faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité;

très-finement duveteuses et en outre à peine pilosellées surtout vers le

sommet de chaque article ; entièrement noires ; à premier article suballongé,
assez fortement épaissi.en massue, paré vers le milieu de son arête supé-
rieure d'un assez long cil redressé : les deuxième et troisième oblongs,

obconiques : le deuxième beaucoup moins long que le premier : le troisième

un peu-plus court que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement
et à peine plus. épais, subcontigus : le quatrième à peine plus large que le

précédent, à peine moins large que le suivant, légèrement transverse : le

le cinquième sensiblement, les sixième à dixième assez fortement trans-
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verses : le dernier aussi long que les deux précédents réunis, oblong, ob-
-tusémentacuminé au sommet.

Prothorax fortement-transverse, au moins une fois et demie aussi large

que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis,
obtus et arrondis; un peu moins large que les élytres; aussi large ou presque
aussi large en arrière qu'en avant; faiblement arqué antérieurement sur

les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrecti-

lignes ou à peine sinués au devant des angles postérieurs qui sont très-

obtus mais à peine arrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci

subtronquée dans son milieu et très-obliquement coupée de chaque côté ;

légèrement convexe sur son disque; marqué sur sa ligne médiane d'un

sillon canaliculé, fin, mais toujours bien distinct, parfois transformé en une

impression ou fossette longitudinale ; très-finement, légèrement et dense-

ment pubescent, avec les côtés parés de quelques légères soies obscures

et redressées; finement et très-densement pointillé, avec la ponctuation
souvent finement ruguleuse ; d'un noir mat ou presque mat. Repli infé-

rieur lisse, testacé.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir mat.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; un peu plus

longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu'en avant

et presque subrectilignes sur leurs côtés; simultanément subéchancrées à

leur bord postérieur ; non visiblement sinuées au sommet vers leur angle

postéro-externe, avec le suturai un peu émoussé; subdéprimées ou à

peine convexes sur leur disque; parfois à peine impressionnées sur la

suture derrière l'écusson ; très-finement, légèrement et densement pubes-

centes, avec une légère et courte. soie redressée sur le côté des épaules ;

finement et très-depsement ponctuées, avec la ponctuation finement rugu-

leuse et à peu près semblable à «elle du prothorax; d'un noir mat et rare-

ment brunâtre. Épaules subarrondies.

Abdomenpeu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de

deux fois à deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; graduellement

subatténué vers son extrémité presque dès sa base ; déprimé antérieure-

ment, subconvexe postérieureipent ; très-fmement et dcnsemcnt pubescent,

avec la pubescence un peu plus longue que celle des élytres et du pro-

thorax; offrant en outre, sur les côtés et vers le sommet, quelques rares

et légères soies redressées; finement, densement et subulliformémentpoin-

tillé ; entièrement d'un noir peu brillant. Lejwemier segment légèrement,

le deuxième,à peine, le troisième non visiblement sillonnés en travers à
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leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième un peu plus déve-

loppé que les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical

d'une très-fine membrane pâle : le sixième peu saillant, densement poin-

tillé.

Dessous du corps densement pubescent, finement et densement pointillé,

d'un noir un peu brillant. Pointe mésosternale assez brusque, acérée, pro-

longée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Métasternum assez

convexe, à angle antéro-médian saillant, aigu , avancé jusqu'à la pointe
mésosternale. Ventre convexe, à cinquième arceau subégal aux précédents :

le sixième plus ou moins saillant, très-finement cilié à son bord posté-

rieur.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, très-finement pointillés,

obscurs avec les genoux, la base et le sommet des tibias, et les tarses

pâles ou d'un testacé clair. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu.

Tibias médiocrement grêles, parés, vers ou après le milieu de leur tranche

externe, d'une soie obscure, redressée et bien distincte ; les postérieurs

aussi longs que les caisses. Tufses assez étroits, fioement ciliés en dessous,

à peine en dessus : les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ;

les postérieurs suballongés, un peu moins longs que les tibias, avec les

quatre premiers articles à peine oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce .est commune dans presque toute la France, dans

les fumiers, les bouses et les crottins secs.

'08S. Elle se distingue des précédentes par sa taille plus petite, par sa

forme un peu plus raccourcie, par sa ponctuation et sa p,ubescence plus
fines et plus serrées, par sa couleur plus noire et plus mate.

Outre la petitesse de Ea taille, elle diffère de la Microdota nigra par ses

antennes un-peu pftis courtes, encore plus légèrement pildsellées, avec les

pénultièmes articles un peu plus fortement transverses. Les élytres sont un

peu moins longues, et l'abdomen est plus finement et plus densement

pointillé, etc.

Elle est, après la Microdota inquinula, la plus petite du genre et même

de la branche des ïlomalotates.

Comme dans plusieurs espèces voisines, le sillon du prothorax se trans-

forme parfois en une excavation longitudinale, et nous avons remarqué
cette particularité principalement chez les sujets immatures (var. a).

Rarement, les élytres sont un peu moins foncées que le prothorax ou

"brunâtres.
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Les pieds sont quelquefois presque entièrement d'un testacé de poix,

avec les cuisses et les hanches plus bu moins rembrunies. D'autres fois, les

tibias et les tarses sont seuls d'une couleur claire, mais le plus souvent, les

premiers sont plus ou moins largement obscurcis dans leur milieu. Parfois,

chez les sujets épilés, le quatrième et surtout le cinquième segments de

l'abdomen paraissent moins densement pointillés.

Ici se placerait une espèce d'Autriche, de Prusse et de Suède, non encore

signalée en France, et dont nous ne donnerons que la description som-

maire.

ltlierodota (Datomiera) vicina, KRAATZ.

Suballongée, sublinéaire, peu convexe, très-finement et densement pubes-

cente, d'un noir un peu brillant, avec la bouche, la base des antennes

et les pieds brunâtres ou d'un roux obscur. Tête finement et densement

ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, d peine

pilosellées, à troisième article évidemment plus court et un peu plus grêle

que le deuxième, le quatrième carré, les cinquième à dixième médiocrement

transverses. Prothorax assez fortement transverse, un peu moins large que

les élytres, subarqué sur les côtés, subfovéolévers sa base, finement et den-

sement ponctué. Élytres assez fortement transverses, sensiblement plus

longues que le prothorax, subdéprimées, finement et densement ponctuées.

Abdomen subparallèle ou à peine atténué en arrière, non distinctement

sétosellé, finement, densement et presque uniformément ponctué. Tarses

postérieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias.

Homalotavicina, KRAATZ,Ins. Deut.II, 286, 94.

Homalolazosterae, THOMSON,Ofv.Kongl.Vet.Ac.Forh. 185:2,103,29.

Atheta zosterae, THOMSON,Skand.Col.III, 90, 43, sectio3, o. 1861,

Long., om,0018 (3/41.) ; —larg., 0m,0005 (1/41.).

PATRIE.La Prusse, l'Autriche, la Saxe, la Suède, dans les lieux humides.

OBS. Cette espèce diffère essentiellement de la précédente par sa forme

plus épaisse' et plus linéaire, et nous la plaçons ici à cause de la ponctua-

tion de l'abdomen qui est presque uniforme ou seulement à peine moins

serrée en arrière. Elle est à peine plus grande mais un peu plus parallèle

et un peu plus large que la Microdotanigra, moins déprimée, avec les

élytres un peu moins longues et l'abdomen plus arqué sur les côtés, sub-
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atténué après son milieu. Les antennes sont un peu plus épaissies vers leur

extrémité, avec leur base d'une couleur plus claire et leur troisième article

plus court relativement au deuxième, etc.

Il est à remarquer que, dans cette espèce, le prothorax et l'abdomen ne

paraissent pas sétosellés sur leurs côtés.

Elle fait passage, par son faciès, à notre Microdota paradoxa.

CINQUIÈMESOUS-GENREPYCNOTA

Demixvèi;,épais.

CARACTÈRES.Corps en majeure partie noir ou nojrâtre, subfusiforme.

Antennes assez robustes, assez fortement épaissies vers leur extrémité, à

troisième article oblong, sensiblement plus court que le deuxième, les

cinquième à dixième fortement transverses. Abdomen subatténué vers son

extrémité, à cinquième segment subégal au quatrième, très-parcimonieu-
sement ponctué. Corps assez convexe, d'un noir peu brillant. Antennes

roussâtres.

OBS:Ce sous-genre, remarquable par ses antennes assez robustes et

plus fortement épaissies que dans les sous-genres précédents, offre les

quatrième et cinquième segments de l'abdomen subégaux et à peine ou un

peu plus développés que les premiers, caractère qui se rencontre souvent

chez les Homalotates vraies et surtout dans le sous-genre Dimetrota (1).

Mais, dans ce dernier, le troisième article des antennes est au moins égal
au deuxième ou même parfois un peu plus long, au lieu que, dans le

sous-genre Pycnotà, ce même troisième article est sensiblement plus court

que le deuxième.

Ce sous-genre se réduit à une seule espèce :

23. Microdota (Pycnota) paradoxa, MULSANTet REY.

Suballongée, assez épaisse, subfusiforme, assez convexe, très-finement
f,t densement pubescente, d'un noir peu brillant, avec le sommet de l'abdo-

men brunâtre, les antennes roussâtres, la bouche et les pieds d'un testacé

de poix. Tête très-finement et densement pointillée. Antennes assez ro-

(1) Cecaractère,faibledans notresous-genrePycnota, existe aussi, maisencore
plusfaiblement,dansnotre Microdotabriinntpes.
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bustes, assez fortement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilo-

sellées, avec le, troisièir.e article oblong, sensiblement plus court que le

deuxième, le quatrième assez fortement, les cinquièmeà dixième fortement
transverses. Prothorax fortement transverse, à peine rétréci en avant, à

peine moins large que les élytres, médiocrement arqué latéralement, sub-

sinueusement coupé sur les côtés de sa base, légèrement convexe, très-

finement et très-densemtnt pointillé. Élytres assez fortement transverses,
un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, très-finement, très-

densement et subrugueusement pointillées. Abdomen subatténué vers son

extrémité, éparsement sétosellé sur les côtés, très-finement et très-dense-

ment pointillé vers sa base, parcimonieusement- en arrière. Tarses posté-

rieurs suballongès, sensiblement moins longs que les tibias.

Homalotaparadoxa, MuLSANTetREY,Op. Ent. 1861,XII, 111.

Long., 0m,0023 (1 1.); —larg., Om,0006(1/41. fort).

Corps suballongé, assez épais, subfusiforme, assez convexe, d'un noir

peu brillant, avec le sommet de l'abdomen d'un brun de poix ; revêtu

d'une très-fine pubescence d'un gris cendré, courte, couchée et serrée,

bien apparente.

Téte transverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins large

que le prothorax, très-finement pubescente; très-finement, légèrement et

densement pointillée; d'un noir assez brillant. Front large, à peine con-

vexe. Épistome longitudinalement convexe, presque lisse, très-éparsement

sétosellé. Labre subconvexe, d'un roux de poix, obsolètement et subra-

gueusement pointillé et paré vers son sommet de quelques légers cils

blonds. Parties de la bouche d'un testacé de poix. Pénultième article des

palpes maxillaires légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes assez robustes, à peine plus longues que la lêtc et lo pro-

thorax réunis ; assez fortement et graduellement épaissies vers leur extré-

mité; très-finement duveteuses et en outre légèrement mais distinctement

pilosellées surtout vers le sommet de chaque article, avec les poils d'un

bjond paie, d'un roux de poix subtestacé, avec les trois premiers articles

à peine plus foncés: le premier euballongé, légèrement épaissi en. massue:

les deuxième et troisième seulement un peu moins épais, obconiques : le

deuxième suballongé, à peine moins long que le premier : le troisième

oblong, sensiblement plus court que le deuxiOOle:les quatrième à dixième
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graduellement plus épais : le quatrième assez fortement transverse, à

peine plus large que le précédent, un peu moins large que le suivant : les

cinquième à dixième non contigus, fortement transverses : le dernier à

peine aussi long que les deux précédents réunis, obovalaire, acuminé au

sommet.

Prothorax fortement transverse , environ une fois et demie aussi large

que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-

chis, obtus et fortement arrondis ; à peine plus étroit en avant ; à peine

moins large à sa base que les élytres ; médiocrement et assez régulièrement

arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subrec-

tilignes en arrière au devant des angles postérieurs qui sont obtus mais

non arrondis; largement et obtusément arrondi à sa base, avec celle-ci

subsinueusement et obliquement coupée de chaque côté; légèrement

convexe sur son disque; très-finement et densement pubescent ; très-

finement et très-densement pointillé , avec la ponctuation ruguleuse; d'un

noir de poix peu brillant. Repli inférieur lisse, d'un testacé livide.

Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir peu

brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu

plus longues que le prothorax ; subparallèles et presque subrectilignes sur

leurs côtés; légèrement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe,
avec le suturai rentrant un peu et émoussé ; subdéprimées ou très-

faiblement convexes sur leur disque; à peine impressionnées sur la suture

derrière l'écusson ; très-finement et densement pubescentes ; très-finement

et très-densement pointillées, avec la ponctuation légèrement rugueuse;
d'un noir de poix peu brillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen assez épais, peu allongé, presque aussi large à sa base que
les élytres, environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; fai-

blement arqué sur ses côtés et graduellement subatténué vers son extré-

mité à partir de son milieu; subdéprimé vers sa base, assez convexe pos-

térieurement ; très-finement et densement pubescent antérieurement, plus

longuement et éparsement en arrière ; offrant en outre, vers le sommet et

surtout sur les côtés, quelques soies obscures et redressées, assez longues
mais assez rares; très-finement et très-densement pointillé sur les trois

premiers segments et sur la base du quatrième, parcimonieusement et

obsolètement sur la partie postérieure de celui-ci et sur le cinquième ;
d'un noir assez brillant, avec le sommet d'un brun de poix. Le premier

segment sensiblement, les deuxième et troisième à peine sillonnés en tra-
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vers à leur base, avec le fond des sillons un peu moins ponctué ou presque
lisse : les quatrième et cinquième à peine plus développés que les précé-
dents, subégaux : le cinquième largement tronqué ou à peine échancré

et muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâle : le sixième

très-peu saillant, assez densement pointillé, subsinuéusement tronqué au
sommet.

Dessous du corps finement pubescent, densement pointillé, d'un noir

de poix assez brillant avec le sommet du ventre d'un brun à peine rous-

sâtre. Pointe mésosternale graduée, mousse au sommet, prolongée jus-

qu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Métastermim assez convexe,

à angle antêro-médian très-saillant, aigu, mais à sommet mousse. Ventre

convexe, à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière ; à cinquième
arceau subégal aux précédents : le sixième assez saillant, arrondi-et fine-

ment cilié à son bord postérieur.
Pieds médiocrement allongés, finement pubescents, finement pointillés,

d'un testacé de poix assez brillant, avec les genoux et les tarses plus

pâles, les hanches et les cuisses intermédiaires et postérieures un peu plus

sombres. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles,

les postérieursaussi longs queles cuisses. Tarses assezétroits, finement ciliés

en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires

moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que

les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés ou oblongs, sub-

égaux ou graduellement à peine moins longs.

PATRIE.Cette espèce est très-rare. Elle a été trouvée dans le Beaujolais,

parmi les feuilles mortes et décomposées.

OBS.Elle se distingue de toutes ses congénères par son corps un peu

moins allongé et un peu plus épais, et surtout par ses antennes plus ro-

bustes. Elle diffère de la Colpodotasubsinuata par sa taille moindre et par

son prothorax sans impression ni sillon; de la parens par son abdomen plus

épais, plus large, moins longuement pubescent, plus densement ponctué

vers sa base. Elle est plus petite que la Dimetrota immunda, moins brillante,

plus finement et plus densement pointillée, avec le prothorax non sétosellé

sur les côtés et un peu plus large en arrière. Elle-est moins ramassée que

la Pycnaraea atrata, avec le prothorax moins large et moins transverse,

et surtout les tarses postérieurs évidemment, moins courts, etc.
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Genre Ceritaxa, CÉRITAXE,Mulsant et Rey.

Étyrnologie: anagrammede Taxicera.

CARACTÈRES.Corps plus ou moinsallongé, sublinéaire, subconvexe, ailé.

Tète assez grande, subtransverse, moins large que le prothorax, un peu

resserrée en arrière, angulée en avant, assez saillante, subinclinée. Tempes

distinctement rebordées sur les côtés dans toute leur longueur. Épistome

largement tronqué en avant. Labre court, transverse, obtusément tronqué

au sommet. Mandibules peu. saillantes, simples à leur pointe, mutiques

en dedans, arquées vers leur extrémité. Palpes maxillaires peu allongés,

de quatre articles : le troisième plus long que le deuxième, faiblement

épaissi en massue : le dernier petit, grêle, subulé. Palpes labiaux très-

petits, de trois articles : le dernier visiblement épaissi au bout, plus grêle

mais à peine plus long que le deuxième, celui-ci assez épais. Menton

transverse, un peu plus étroit en avant, tronqué au sommet. Tige des mâ-

choires obtusément angulée à la base.

Yeux assez grands, subovalairement arrondis, peu saillants, séparés du

bord antérieur du prothorax par un intervalle médiocre.

Antennes peu allongées, fortement et brusquement épaissies vers leur

extrémité dès le cinquième article inclusivement; insérées à la partie supé-
rieure d'une fossette oblongue, joignant ou joignant presque, à cet endroit,

le bord antéro-interne des yeux; de onze articles: le premier assez allongé,
sensiblement renflé en massue : les deuxième et troisième obconiques : le

deuxième suballongé : le troisième oblong ou suboblong, plus court que
le deuxième : le quatrième plus ou moins transverse : les cinquième à

dixième subégalement épaissis, peu ou non contigus, très-courts, très-

fortement transverses, presque perfoliés : le dernier grand, ovalaire-oblong
ou ovalaire.

Prothorax fortement ou assez fortement transverse, un peu moins large

que les élytres; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis et subarrondis et les postérieurs obtus ou très-obtus; largement
arrondi à sa base, très-finement rebordé sur celle-ci et sur les côtés, avec

ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes ou à peine sinués en arrière et

redescendant un peu en avant. Repli inférieur assez large, visible vu de

côté, à bord interne obtusément angulé.
Éctisson assez petit, subtriangulaire.
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Élytres médiocrementtransverses, subcarrémentcoupéesà leur bord pos-
térieur, à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, sim-

ples et subrectilignes sur leurs côtés, très-finement et à peine rebordées à

leur bord apical. Repli latéral assez large, assez réfléchi, à bord interne

snbarqué. Épaules légèrement saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, formant

entre celles-ci un angle très-court., très-obtus, très-ouvert. Lame mésos-

ternale en angle très-aigu, finement rebordé sur les côtés, rétréci en

pointe subgraduée ou subeffilée, acuminée ou parfois mousse au sommet,

prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Médiépister-

nums grands, confondus avec le mésosternum; médiépimères médiocres,

subtriangulaires ou trapéziformes. Métastcmum assez développé, sub-

transversalement coupé à son bord postérieur, longé au devant de celui-ci

par un sillon transversal ; à peine sinué au devant de l'insertion des

hanches postérieures, à peineangulé entre celles-ci; avancé entre les inter-

médiaires en angle assez court, presque droit, prolongé jusqu'au niveau

antérieur des -trochanters, émettant de son sommet une pointe courte

jusqu'à la rencontre de la pointe mésosternale. Postépisternums assez

grands, postérieurement rétrécis en languette, à bord interne subparalièle

au repli des élytres; postépimères médiocres, subtriangulaires.

Abdomen assez allongé, un peu moins large que les élytres, &peine

arqué sur les côtés et subaiténué vers son extrémité ; subconvexe sur le

dos, fortement rebordé sur les côtés; pouvant aisément se redresser en

l'air; avec les trois premiers segments légèrement sillonnés ou impres-

sionnés en travers à leur base, subégaux : les deux suivants à peine plus

développés, subégaux : le sixième plus ou. moins saillant, rétractile : le

segment de l'armure plus ou moins enfoui. Ventre, convexe, à premier

arceau plus grand que les suivants : ceux-ci subégaux, le cinquième un

peu plus couyt : le sixième plus ou moins saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, renversées

en arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au sommet. Les

intermédiaires un peu moindres, ovales, non saillantes, obliquement du-

posées, légèrement distantes dans leur milieu. Les postérieures grandesl

subcontiguês intérieurement à leur base, divergentes au sommet; à lame

Mpêtieure nulle en dehors, brusquement dilatée en dedans en cône assez

saillant; à lame inférieure large, transverse, explanée, un peu plus étroite

en dehors.

Pieds suballongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits,
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subcunéiformes ; les postérieurs grands, ovales-oblongs, obtusément

acuminés au sommet. Cuisses débordant sensiblement les côtés du corps,

comprimées, subélargies avant ou vers leur milieu, à peine rainurées en

dessous vers leur sommet. Tibias assez grêles, droits ou presque droits,

rétrécis vers leur base, munis au bout de leur tranche inférieure de deux

petits éperons grêles, peu distincts. Tarses assez étroits, peu comprimés, à

peine atténués vers leur sommet; les antérieurs de quatre articles, les

intermédiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois

premiers articles, courts, et le dernier subégal aux trois précédents réunis;

les intermédiaires un peu moins courts , avec les quatre premiers articles

assez courts, subégaux, et le dernier presque égal aux trois précédents

réunis ; les postérieurs suballongés, moins longs que les tibias, avec les

quatre premiers articles oblongs, subégaux, et le dernier presque aussi

long que les trois précédents réunis, environ trois fois plus long que le

premier.

OBS.Ce genre a pour caractères principaux d'avoir'le troisième article

des antennes plus court que le deuxième, le quatrième court, les cinquième
à dixième brusquement plus épais, très-fortement traiisverses et presque

perfoliés, etc.

Les espèces qu'il renfermeront très-restreintes. Leur démarche est assez

agile et elles vivent parmi les substances animales et végétales en voie de

décomposition.
Nous ne connaissons que trois espèces qui rentrent dans cette coupe

générique. En voici le tableau :

A Corpsen majeurepartienoiroud'unnoir de poix.
b Prothorax légèrementarquésur les côtés,sans impressionni sillon.

Êlytrea subdéprimées,plusoumoinstestacéessur leur disque.Le
sixièmesegmentabdominaldes cf armede chaquecôtéd'uneIon-

gueépinegrêle. testaceipes.
bb Prothorax à peinearquésur les côtés,avecune petitefossettebasi-

laireet un légersillonlongitudinal.Élytres subconvexesintérieu-

rement, concolores.Le sixième segmentabdominaldes el sans

épinelatérale. SPISSATA.
AA Corps d'un roux testacé, avec la têteet une ceintureabdominale

rembrunies. dilaticornis.

1, Ceritasa TEGTACEIJTESJHEER.

Assez allongée, sublinéaire, subconvexe,, finement et peu densement
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pubescente, d'un noir de poix brillant, avec le disque des élytres roussâtre

ou subtestacé, la bouche et la base des antennes d'un roux de poix, et les

pieds testacés. Téte finement et subéparsementponctuée. Antennesfortement
et brusquement épaissies dès le cinquième article en massue subcylin-

drique, distinctement pilosellées, à troisième article oblong, un peu moins

long que le deuxième, le quatrième sensiblement, les cinquième à dixième

très-fortement transverses, presque perfoliés. Prothorax fortement trans-

verse, un peu moins large que les élytres, subrétréci en avant, légèremmt

arqué sur les côtés, assez convexe, finement et densement ponctué. Élytres

médiocrementtransverses, sensiblement plus longues que le prothorax, sub-

déprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen subatténué vers son

extrémité, éparsement sétosellé, finement et parcimonieusement ponctué

vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement

moins longs que les tibias.

ô Le sixième segment abdominal armé de chaque côté de son sommet

d'une épine très-grêle, un peu recourbée en dedans vers son extrémité,

et, dans le milieu, de deux dents assez fortes, émoussées au bout, un peu

moins prolongées "que les épines latérales, rapprochées, se regardant,

séparées entre elles par une entaille peu profonde. Le sixième arceau ven-

tral obtusément angulé à son sommet, dépassant un peu le segment abdo-

minal correspondant.

Y Le sixième segment abdominal subarrondi ou obtusément tronqué à

son sommet. Le sixième arceau ventral à peine arrondi à son bord posté-

rieur, dépassant à peine ou non le segment abdominal correspondant.

Homalota lestaceipes,HEER,Faun.Col.Helv.I, 327, -18.— SHARP.Trans. 1869,

221.

Hovialôtabrevicollis,DAUDI,Stud.Ent. II, 118.

Homalotavaricornis, KRAATZ,Ins. Deut,II, 292, 131.

Ilomalota Saundersi, RYE,Ent. Monthl.Mag.1866, 111, 121.

Variété a. Prothorax et élytres d'un brun de poix. Antennes d'un roux

obscur.

Variété b. Prothorax brunâtre. Disque des élytres et sixième segment

abdominal d'un roux testacé.

Homalotadilaticornis, FAIRMAIREet LABOUIBÈNE,Faun.Ent. Fr. I, 409, 84?

Long., om,0023(11.);
- larg., Om,0005(1/41.).

Corps assez allongé, sublinéaire, subconvexe, d'un noir de poix brillant,
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avec les élytres plus ou moins roussâtres ou subtestacées dans leur milieu ;

revêtu d'une fine pubescence grisâtre, assez longue, couchée et peu

serrée.

Tête non ou à peine arrondie sur les 'côtés, sensiblement rétrécie en

arrière, sensiblement moins large que le prothorax, légèrement pubes-

cente, finement et subéparsement ponctuée, d'un noir de poix brillant.

Front large, subdéprimé et presque lisse sur son milieu. Épistome con-

vexe, presque lisse. Labre subconvexe, d'un roux de poix, obsolètement

ponctué et éparsement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux de

poix parfois snbtcstacé. Pénultième article des palpes maxülaires finement

cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes à peine ou environ aussi longues que la tête et le prothorax.

réunis ; fortement et brusquement épaissies vers leur extrémité dès le cin-

quième article inclusivement en forme de massue très-allongée, subcylin-

drique pu subcylindrico-fusiforme ; très-finement duveteuses et en outre

distinctement pilosell ées surtout vers le sommet de chaque article ; bru-

nâtres, avec la base souvent moins foncée ou d'un roux de poix ; à pre-

mier article assez allongé, sensiblement épaissi en massue, paré après le

milieu de son arête supérieure d'un assez léger cil redressé : les deuxième

et troisième obconiques : le deuxième suballongé, un peu moins long que
le premier : le troisième oblong, un peu moins long mais un peu plus

grêle que le deuxième : le quatrième à peine plus large que le précédent,

beaucoup moins large que le suivant, sensiblement ou même assez fortement

transverse; les cinquième à dixième très-courts, très-fortement transverses,

presque perfoliés : le dernier aussi long que les deux précédents réunis,

ovalaire-oblong, graduellement et obtusément acuminé au sommet (1).

Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi

large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, à peine obtus et à peine arrondis ; un peu moins large que les

élytres; un peu rétréci antérieurement; légèrement arqué sur les côtés, vu

de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes ou à peine sinués

en arrière au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et à peine

arrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci souvent subtronquée

(1) Quelquefoisce dernier article est compriméou mêmesubéchaucréendedans
vers sonextrémité,ce qui le faitparaître,\u dedessus,un peurecourbéen crochetà
son sommet.
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dans son milieu; légèrement convexe sur son disque; finement etsubépar-
sement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques

légères soies redressées, assez distinctes; finement et densement ponctué;
d'un noir de poix brillant. Repli inférieur lisse, d'un brun de poix.

Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse, sensible-

ment ou presque d'un tiers plus longues que le prothorax; presque sub-

parallèles et presque subrectilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subémoussé;

subdéprimées ou même parfois déprimées sur leur disque; rarement sub-

impressionnées sur la suture derrière l'écusson; finement et peu densement

pubescentes, avec une légère soie redressée sur le côté des épaules;
finement et densement ponctuées, avec la ponctuation à peine moins fine

que celle du prothorax; d'un brun roussâtre ou subtestacé, avec la région
scutellaire et les côtés généralement plus obscurs. Épaules étroitement ar-

rondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de

deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci; faiblementartIIW.
sur les côtés et subatténué tout à fait vers son extrémité; subdéprimé vers

sa base, assez convexe postérieurement; finement, assez longuement et

éparsement pubescent; offrant en outre, sur le dos et surtout sur les côtés

et vers le sommet, quelques légères soies obscures et redressées, éparses
et médiocrement longues ; finement, légèrement et parcimonieusement

ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les sui-

vants; d'un noir très-brillant avec le.sixième segment parfois couleur de

poix. Les deux premiers légèrement, le troisième à peine sillonnés en

travers à leur base, avec le fond des sillons lisse: les quatrième et cinquième
à peine plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième lar-

gement tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine membrane

pâle : le sixième plus ou moins saillant, à peine outrès-éparsement ponctué.

Dessousdu corps finement et peu densement pubescent, finement et assez

densement ponctué, d'un noir de poix brillant, avec le sixième arceau

ventral parfois moins foncé. Métasternum assez convexe. Ventre convexe,

éparsement sétosellé vers son extrémité; à pubescence assez longue; à

ponctuation subrâpeuse, un peu moins serrée en arrière ; à cinquième

arceau un peu'moins développé que les précédents : le sixième plus ou

moins saillant, finement cilié à son bord postérieur.
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Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un testacé

brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles ,

les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, finement

ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires

un peu moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement moins

longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espècese trouve sous les détritus végétaux, les excréments

desséchés et les petits cadavres. Elle est médiocrement commune et se

rencontre dans les environs de Paris et de Lyon, le Beaujolais, le Jura,

les Alpes, etc.

OBS. Cette espèce, par la structure de ses antennes, ne souffre aucune

discussion, car elle est par là distincte de toutes celles des genres voi-

sins.

Tantôt les antennes sont presque entièrement obscures, et c'est à ce type

que nous rapportons l'Homalota testaceipes de Heer; tantôt elles présentent

leurs premiers articles d'un roux plus on moins foncé, et c'est à cette va-

riété que nous croyons devoir appliquer YHomalotavaricornis de Kraatz.

D'autres fois le prothorax est brrlnâtre, avec le disque des élytres d'un tes-

tacé obscur, le sixième segment abdominal roux et le bord postérieur des

premiers d'un roux de poix, ainsi que parfois les antennes ; nous regardons
les individus ainsi désignés comme des exemplaires immatures aruxquels
doit convenir l'Homalota dilaticornis de Fairmaire et Laboulbène.

Plus rarement, le prothorax et les élytres sont d'un brun de poix, et dans

cette variété (var. a) les antennes sont ou brunâtres ou d'un, roux obscur.

Quant à l'espèce décrite par Kraatz sous la dénomination d'Homolota

dilaticornis, il ne nous a pas été donné de pouvoir l'examiner.

Les signes masculins de la Ceritaxa testaceipes sont à peu près analogues
à ceux de notre sous-genre Alaobia (genre Homalota), mais les caractères

génériques sont tout autres.

». Ceritaxa gpissata, MULSANTet REY.

Allongée,sublinêaire,subconi)exe, finement et peu densement pubescente,

d'un noir de poix brillant, avec la bouche et la base des antennes d'unrowx

de poix, et les pieds testacés. Tête obsolèlement pointillée. Antennes for-

tement et brusquement épaissies dès le cinquième article en massue subcy-
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lindrique, distinctement pilosellées, à troisième article « peine oblong,
sensiblement moins long que le deuxième, le quatrième fortement, les cin-

quième à dixième très-fortement transverses, presque perfoliés. Prothorax

assez fortement transverse, un peu moins large que les élytres, à peine
rétréci en avant, à peine arqué sur les côtés, peu convexe, subfovéolé vers

sa base, obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane, finement, très-

légèrement et assez densement pointillé. Élytres médiocrement trans-

verses, un peu plus longues que le prothorax, subcùnvexes intérieurement,

finement et densement pointillées. Abdomenà peine atténué vers son extré-

mité, éparsement sétosellé, finement et assez parcimonieusement pointiilé

vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement

moins longs que les tibias.

a* Le sixième segment abdominal prolongé au milieu de son bord

apical en une lame courte, obtusément arrondie au sommet, surmontée de

chaque côté de sa base d'un petit tubercule plus ou moins saillant. Le

sixième arceau ventral étroitement arrondi au sommet, dépassant un peu
-le segment abdominal correspondant.

ç Le sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical. Le

sixième arceau ventral subsinueusement tronqué au sommet, ne dépas-

sant pas le segment abdominal correspondant.

Variété a. Prothorax et élytres d'un brun de poix. Sommet et parfois

base de l'abdomen d'un roux de poix.

Variété b. Prothorax creusé sur son milieu d'une large excavation lon-

gitudinale.

Long., 0m,0020 (1 1. à peine) ; — larg., om,0004 (1/5 L)

Corps allongé, sublinéaire, subconvexe, d'un noir de poix brillant, avec

les élytres parfois à peine moins foncées; revêtu d'une fine pubescence

grisâtre, assez longue, couchée et peu serrée.

Tête non ou à peine arrondie sur les côtés, un peu rétrécie en arrière ;

sensiblement moins large que le prothorax, légèrement pubescente, fine-

ment, obsolètem-ent et assez densement pointillée surtout sur les côtés,

d'un noir de poix brillant. Front large, à peine convexe, souvent presque

lisse sur son milieu. Êpistome longitudinalement convexe, presque lisse.

Labre sufcconvexe, brunâtre, obsolètement pointillé, légèrement cilié en
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avant. Parties de la bouche d'un roux de poix subtestacé. Pénultième article

des palpes maxillaires finement cilié surtout en dehors et à son sommet.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.

Antennes aussi longues environ que la tête et le prothorax réunis ; for-

tement et brusquement épaissies vers leur extrémité dès le cinquième article

inclusivement en forme de massue très-allongée et subcylindrique ; très-

finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers le

sommet de chaque article; obscures, avec les deux ou trois premiers arti-

des d'un roux de poix subtestacé : le premier assez allongé, sensiblement

- renflé en massue, paré après le milieu de son arête supérieure d'une légère

soie redressée : les deuxième et troisième ob coniques : le deuxième sub-

allongé, moins long que le premier : le troisième assez court, à peine

oblong, sensiblement moins long et un peu plus grêle que le deuxième :

le quatrième à peine plus large que le précédent, beaucoup moins large

que le suivant, assez fortement ou même fortement transverse ; les cin-

quième à dixième très-courts, très-fortement transverses, presque perfo-

liés ; le dernier subégal aux deux précédents réunis, ovalaire-oblong (a")
ou ovalaire ( 9 ), subacuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, presque une fois et deux tiers

aussi large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles anté-

rieurs subobtus et subarrondis ; un peu moins large que les élytres ; à

peine plus étroit en avant; à peine arqué sur les côtés, vu de dessus, avec

ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes ou à peine sinués en arrière au

devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et à peine arrondis ; lar-

gement arrondi à sa base, avec celle-ci parfois subtronquée dans son

milieu ; faiblement convexe sur son disque, parfois subdéprimé sur le

dos; offrant au devant de l'écusson une légère et petite fossette subtrans-

versale, et sur sa ligne médiane un sillon canaliculé plus ou moins obso-

lète ; finement et peu densement pubescent, avec le bord antérieur et

surtout les côtés parés de quelques soies redressées, assez distinctes ;

finement, très-légèrement et assez densement pointillé ; entièrement d'un

noir de poix brillant. Repli inférieur lisse, testacé.

Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix bril-

lant.

Êlytres formant 'ensemble un carré médiocrement transverse ; un peu
ou environ d'un quart plus longues que le prothorax ; presque subparal-

lèles et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subémoussé ; subconvexes
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intérieurement sur leur disque, souvent subimpressionnées le long de la

suture derrière l'écusson ; finement et peu densement pubescentes, avec

une soie obscure et redressée sur le côté des épaules, parfois caduque,
finement et densement pointillées, avec la ponctuation subruguleuse et un

peu plus forte que celle du prothorax ; entièrement d'un noir de poix bril-

lant et parfois un peu brunâtre. Épaules étroitement arrondies.

Abdomenassez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
de deux fois et un tiers à trois fois plus prolongé que les élytres ; à peine

arqué sur les côtés et à peine atténué tout à fait vers son extrémité; sub-

déprimé vers sa base, assez convexe postérieurement ; finement, assez

longuement et parcimonieusement pubescent ; offrant en outre, sur le dos,
sur les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redressées,

assez longues et assez rares ; finement, légèrement et assez parcimonieu-
sement ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur

les quatrième et cinquième ; d'un noir très-brillant. Les deux premiers

segments légèrement, le troisième à peine sillonnés en travers à leur base,

avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième à peine plus

développés que les précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué
et muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâle : le sixième plus
ou moins saillant, à peine ou éparsement ponctué en dessus.

Dessous du corps finement et peu densement pubescent, finement et peu
densement ponctué, d'un noir de poix brillant. Métasternum subconvexe,

plus lisse sur son milieu. Ventre convexe, éparsement sétosellé, à pubes-
cence assez longue, à ponctuation à peine moins serrée en arrière, à cin-

quième arceau un peu moins développé que les précédents : le sixième

plus ou moins saillant, finement cilié à son "bordapical.
Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un testacé

brillant et assez clair. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles , les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

finement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs assez courts, les

intermédiaires un peu moins courts ; les postérieurs suballongés, sensi-

blement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles

oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette :espèce se trouve dans les forêts, dans le pédoncule des

champignons. Elle est peu commune. Elle se rencontre dans la Bourgogne

et le Beaujolais.

OBS.Elle est très-voisine de la précédente, mais distincte par sa taille
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un peu moindre et surtout un peu plus étroite. Le troisième article des

antennes est plus court, soit d'une manière absolue, soit comparativement

au deuxième, et le quatrième est plus fortement-transverse. Le prothorax

est moins sensiblement arqué sur les côtés, ce qui le fait paraître un peu

moins rétréci en avant et un peu moins fortement transverse ; il est un peu

moins régulièrement convexe, -moins uni et presque toujours marqué vers

sa base d'une petite fossette subtransversale, et, sur sa ligne médiane,

d'un sillon canaliculé plus ou moins obsolète. Les élytres, sans être abso-

lument plus courtes, paraissent moins longues relativement au prothorax

qui est lui-même iin peu moins court ; elles sont moins déprimées, sub-

convexes intérieurement vers la suture, d'une couleur plus obscure et plus

uniforme; -ellessemblent un peu plus fortement et un peu plus rugueuse-

ment pointillées, au lieu que le prothorax est généralement plus lisse ou

plus légèrement pointillé. En outre, la structure du sixième segment abdo-

minal des et est bien différente, ce qui, pour nous, est d'une importance

spécifique du premier ordre, etc.

Quelquefois les élytres, plus rarement le prothorax et les élytres sont

d'un brun de poix parfois assez clair, avec le sommet de l'abdomen, et

moins fréquemment ses premiers segments, d'un roux de poix (var. a).
Assez souvent les tubercules des o" sont d'une couleur rousse ou tes-

tacée, et ils varient aussi quant à leur forme arrondie ou transversalement

oblique, et à leur dimension tantôt assez grande, tantôt très-réduite. Nous

avons même vu un exemplaire chez lequel les tubercules sont à peine

sensibles, avec le sixième segment abdominal entièrement testacé et sub-

sinué au milieu de son bord postérieur. Le proth orax est en même temps

plus finement et plus densement pointillé, plus uni, presque sans impres-
sion ni sillon distincts ; alors, les antennes, d'un roux obscur, ont. leurs

articles plus rapprochés ou subcontigus, et les élytres sont plus déprimées.
On prendrait volontiers cette variété pour une autre espèce (Ceritaxa

siibaequa, nobis), mais, faute de matériaux, nous n'avons pu décider la

question.
Nous avons aussi examiné un échantillon d'une taille moindre, d'une

forme plus linéaire, dont les antennes nous ont paru encore plus fortement

épaissies, avec le prothorax un peu plus court, moins densement et plus

aspèrement pointillé.

Rarement (var. b), le prothorax, même chez les sujets les plus adultes,

offresur son milieu une excavation longitudinale, plus ou moins profonde,
et alors sa ponctuation s'efface presque complètement.
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Près de notre Ceritaxa spissata marcherait l'espèce suivante que nous
n'avons pas vue en nature, et dont nous donnons la traduction :

3. Ceritaxa dilatfteornig, KRAATZ.

Sublinéaire, d'un roux testacé, avec la tête et une ceinture abdominale

couleur de poix. Antennes assez robustes. Prothorax transverse, uni. Ab-

domenparcimonieusement"et finement ponctué sur les segments antérieurs

2-4), lisse sur les postérieurs (5, 6).

1
if Vavant-dernier segment de, l'abdomen muni sur le milieu de son

bord postérieur de deux petites saillies arrondies à leur pointe, presque
semi-circulaires, et armé sur les côtés d'une dent à peine apparente, située

plus avant que les saillies précitées.

Homalotadilaticornis, KRAATZ,Ins. Deut. II, 293, 102.

Long., 11. 1/4.

Semblable en grosseur aux petits exemplaires de l'H. subterranea et

colorée de même, mais distincte par la conformation de ses antennes.

Tête un peu plus étroite que le prothorax, d'un brun de poix foncé, avec

la bouche brunâtre et les palpes jaunâtres; passablement brillante; assez

densement et très-finement ponctuée.
Antennes à peu près de la longueur de la tête et du prothorax, d'un brun

sombre, plus claires à leur base; à premier et deuxième articles forts : le

troisième un peu plus court que le deuxième, en forme de cône court :

le quatrième à peine plus large que le troisième, visiblement transverse :

le cinquième au moins deux fois aussi large que le quatrième : le sixième

un peu plus large que le cinquième: les quatre suivants d'une largeur

allant plutôt en augmentant : le dernier presque de la longueur des deux

précédents réunis, graduellement et obtusément acuminé au sommet.

Prothorax un peu plus étroit que les élylres, d'une moitiéplus large que

long, avec les côtés légèrement arrondis ainsi que les angles, les antérieurs

infléchis; modérément convexe en dessus, uni, densement et excessivement

finement ponctué, très-finement pubescent, d'un jaune rouge, passablement

brillant.
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Élytres presque d'une moitié plus longues que le prothorax; densement

et fmement ponctuées, d'un rouge brun, assez brillantes.

Abdomen pareillement brunâtre, à l'exception des quatrième, cinquième

et de la partie antérieure du sixième segment, qui sont d'un brun de poix r

les deuxième à quatrième finement et assez parcimonieusement ponctué?,

les cinquième et sixième presque lisses.

Pieds jaunâtres.

PATRIE.La Styrie, la France d'après quelques catalogues.

Ces. La forme de cette espèce se rapproche beaucoup de celle de rH.

subterranea, mais les deux petites saillies du pénultième segment abdo-

minal sont ici plus élargies, plus aplaties et les dents latérales, par suite de

ce développement, se trouvent situées plus en arrière.

D'après la description précédente, on croirait cette espèce une variété de

notre spissata; mais, chez cette dernière, nous n'avons jamais observé de

dent sur les côtés du bord postérieur du sixième segment abdominal des

cf, bien que les saillies médianes offrent une conformation à peu près

semblable à celle de la dUaiicornis.

Genre Bomalota, HoMALOTE,Erichson (1).

EBICUSOH,Col.Warch.4, 314.—Gen.et Spec.Staph.80.

Étymoiogie: ôjiaXÔTT,*;,surfaceplane.

CARACTÈRES.Corps allongé ou suballongé, sublinéaire on subfusiforme,

subdéprimé ou subconvexe, ailé.

Tête subarrondie ou subtransverse, un peu ou sensiblement moins large

que le prothorax, un peu resserrée à sa base, plus ou moins obtusément

angulée en avant, assez saillante, subinclinée ou inclinée. Tempes distinc-

tement rebordées sur les côtés dans toute leur longueur. Èpistome large-
ment tronqué à son bord antérieur. Labre court, transverse, subtronqué
au sommet. Mandibules peu saillantes, assez larges à leur base, simples à

(1)Hannerheim(Brach.,p.73), et, à sonexemple,Thomson(Ofv.af Kongl.Vet.-Ac.,
1858, p. 35), réduisentle genreBomalotaà l'Aleocharaplana, de Gyllenhal.Nous
siiTTonsl'opiniongénéralequi est celled'Erichson,lequelra étenduà ungrandnombre

d'espèces.
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leur pointe, mutiques en dedans, arquées ou falciformes. Palpes maxil-
laires assez développé, de quatre articles : le troisième allongé, plus long
que lé deuxième, plus ou moins épaissi vers son -extrémité: le dernier

- grêle, subulé, généralement aussi long que la moitié du précédent. Palpes

maxillaires petits, de trois articles : le dernier plus long que le deuxième,

plus étroit à sa base -que celui-ci, souvent subépaissi au bout. Menton

grand, trapéziforme, plus étroit en avant, subtronqué ou à peine échancré

au sommet. Tige des mâchoires plus ou moins rectangulée à la base.

Yeuxgrands ou assez grands, subarrondis ou subovalairement arrondis,

séparés du bord antérieur du prothorax par un intervalle médiocre ou

assez grand.

Antennes suballongées, ordinairement légèrement ou sensiblement,

rarement fortement épaissies vers leur extrémité; insérées à la partie supé-
rieure d'une fossette ovale ou oblongue, oblique, plus ou moins profonde,

joignant presque, à cet endroit, le bord antéro-interne des yeux; de onze

articles : le premier allongé,:plus ou moins renflé en massue: les deuxième

et troisième suballongés ou allongés : le troisième aussi long ou un peu

plus long que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement un

peu plus épais, généralement peu ou à peine contigus : les quatrième à

sixième variables': les septième à dixième plus ou moins transverses: leder-

niergrand, ovalaire, ovalaire-oblong, suballongé ou parfois mêmeallongé.

Prothorax plus ou moins transverse ; un peu ou parfois sensiblement.

rétréci en avant, rarement en arrière ; ordinairement moins large, quelque-

fois à peine moins large que les élytres ; largement tronqué au sommet,

avec les angles antérieurs infléchis et plus ou moins arrondis, et les pos-

térieurs plus ou moins obtus largement arrondi à sa base , avec celle-ci

souvent obliquement coupée ou rarement à peine sinuée de chaque côté ;

très-finement rebordô sur cette même base et sur les côtés, avec le rebord

de ceux-ci, vu latéralement, en général subsinué en arrière et redescen-

dant en avant dès le tiers ou le quart basilaire. Repli inférieur1 ..rge, visi-

ble vu de côté, à bord interne angulé.

Écusson médiocre, triangulaire.

Élytres plus ou moins transverses, subcarrément coupées à leur bord

postérieur, légèrement ou à peine sinuées au sommet vers leur angle pos-

téro-externe, parfois finement rebordées à leur bord apical et plus rarement

sur la suture, simples et subrectilignes sur leurs côtés. Repli latéral assez

étroit, assez réfléchi, à bord interne subrectiligne. Épaules assez, parfois

peu saillantes.
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Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, oftrpnt

entre celles-ci un angle court, obtus, très-ouvert, à disque convexe ou

élevé. Mésosternum à lame médiane en angle finement rebordé sur les

côtés, rétréci en pointe plus ou moins effilée, plus ou moins acérée, rare-

ment émoussée, prolongée au moins jusqu'aux deux tiers des hanches in-

termédiaires. Médiépisternums grands, confondus avec le mésosternum.

Médiépimères assez développées, subtriangulaires ou en losange irrégu-

lier. Métasternum assez grand, subtransversalement coupé à son bord

postérieur, subsillonné le long de celui-ci ; à peine angulé entre les hanches

postérieures; avancé entre les intermédiaires en angle tantôt court et obtus,

tantôt prolongé et plus ou moins aigu. Postépisternums médiocres, posté-

rieurement rétrécis en languette, à bord interne subparallèle ou diver-

geant à peine en arrière du repli des élylres. Postépimères bien distinctes,

souvent assez développées, subtriangulaires. 'H" n\\H

Abdomenplus ou moins allongé, un peu ou à peine moins large que les

élytres ; subparallèle ou à peine arqué sur les côtés, ordinairement plus

ou moins atténué vers son sommet; subconvexe ; plus ou moins fortement

rebordé sur les côtés ; pouvant facilement se redresser en l'air ; avec le

deuxième segment basilaire souvent découvert : les trois premiers plus ou

moins impressionnés ou sillonnés en travers à leur base, subégaux : les

quatrième et cinquième un peu ou à peine plus développés que les pré-

cédents, subégaux ou avec le cinquième rarement un peu plus long : les

sixième peu ou médiocrement saillant, rétractile : celui de Varmure le plus
souvent enfoui. Ventre convexe, à deuxième arceau basilaire quelquefois
bien distinct et assez développé (1) : le premier normal plus grand que les

suivants, ceux-ci subégaux : le cinquième généralement plus court : le

sixième plus ou moins saillant, rétractile.
Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou

moins renversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, conti-

guës au sommet. Les intermédiaires moindres, ovales, non saillantes, à

bourrelet interne assez large, obliquement disposées, légèrement distantes.

Les postérieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, diver-

gentes au sommet; à lame supérieure nulle ou presque nulle en dehors ,

brusquement dilatée en dedans en cône assez saillant; à lame inférieure

(1) Ilestà remarquerque,lorsquelessegmentsouarceauxbasilairessontapparents,
leur textureest ordinairementdifférentede celledes autres: lisse, finementchagrinée
ou finementridée en travers. '<" "ut~M~
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large, transverse, explanée, subparallèle ou un peu plus étroite en
dehors.

Pieds plus ou moins allongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires

petits, subcunéiformes ; les postérieurs ovales-oblongs ou subtriangu-
laires, détachés et obtusément acuminés au sommet. Cuisses débordant

plus ou moins fortement les côtés du corps, plus ou moins comprimées,

subélargies avant ou vers leur milieu. Tibias assez grêles, droits ou presque
droits, rétrécis vers leur base, munis au bout de leur tranche inférieure de

deux petits éperons grêles, parfois peu distincts. Tarses assez étroits,

subcomprimés, subatténués vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre

articles, les intermédiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs courts

ou assez courts, avec les trois premiers articles courts, subégaux, et le

dernier aussi long ou même plus long que tous les précédents réunis ; les

intermédiaires moins courts, avec les quatre premiers articles oblongs ou

à peine oblongs, parfois assez courts, subégaux, le premier paraissant

quelquefois, vu de dessus, à peine plus court que le suivant, le dernier

subégal aux trois précédents réunis ; les postérieurs plus ou moins allon-

gés, moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles suballon-

gés ou oblongs, subégaux, et le dernier subégal aux deux précédents

réunis, deux fois aussi long que le premier. Ongles petits, grêles, sub-

arqués.

Ons. Les espèces de ce genre sont nombreuses, de taille moyenne ou

petite, d'une agilité plus ou moins grande et de mœurs variées.

Il se distingue des précédents par le troisième article des antennes au

moins aussi long que le deuxième.

Le genre Homalota, même dans la mesure ou nous l'avons réduit,

renferme un nombre considérable d'espèces infiniment variées quant à

la forme et quant aux habitudes et partant susceptibles de composer

plusieurs coupes génériques. Mais ayant cherché en vain à le démembrer

encore et n'ayant trouvé que des caractères isolés ou difficiles à observer

et de peu d'importance ou propres à un seul sexe, nous avons dû nous

contenter, pour arriver plus facilement aux distinctions spécifiques, d'établir

les sous-genres que présente le tableau suivant :

I. Lesixièmesegmentabdominaldesçf simplementtronqué,subéchancré

ousubsinuéà sonbordapical.
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a Corpspeu allongé,oblong,assez large.Prothorox un peu moins

large en avant qu'en arrière. Abdomenassez épais, presque
aussilargequelesélytres. XENOTA(1).

aa Corps allongé,sublinéaireou subfusiforme.Prothorax plutôt
notas largeen arrière qu'en avant, obliquementcoupésur les
côtésde sa base. Abdomenun peumoinslargeque les élytres. DIMETROTA.

II. Le sixième segment abdominal des cr"quadridentéà son bord

apical,avecles dentslatéralestrès-aiguës,subspiniformesou spini-
formes.Prothorax souventun peu rétréci en avant, parfoisà peine
sinuésur les côtésde sa base. ALAOBIA.

UI. Le sixièmesegmentabdominaldes cr"trisinué ou quadridenté à
son bordapical,avec les dents latérales simples,peu saillantes.TETROPLA.

IV. Le sixièmesegmentabdominaldes cr"suharqué,tronquéou sub-
échancré et plus ou moinsdenticuléà son bordapical, avecles
denteluresde 6 à 10, et la troncatureordinairementlimitéede

chaquecôtépar une dent plus forte.
b Abdomenpluseumainsdensementpointilléverssa base.
t- Angleantero-mediandu métasternumplus ou moinsaigu (2),

plusonmoinsavancé,dépassantsensiblementles trochantcrs,lié

à la pointemésoaternalesans ou presque sans intermédiaire.MYCOTA.

ce Angleantero-médian du métasternumcourt, droit ou obtus,
ne dépassantpas ou à peineles trochanters,lié à la pointe
mésosternaleau moyend'unepointeconique,acérée. ATHÊTA.

bb Abdomenplus ou moins parcimonieusementponctuévers sa

base. - HOMÀTOTA(3).

PREMIERSOUS-GENREXENOTA

Deîévoç,hôte,parasite.

CARACTÈRES.Le sixième segment abdominal des on faiblement échancré

à son bord apical. Corps peu allongé, oblong, assez large. Prothorax un

peu moinslarge en avant qu'en arrière, à peine moins large que les élytres,

subarrondi à sa basp. Abdomen assez épais, presque aussi large que les

élytres.

(1) Nousavonsdû commencerpar le genreXenota, qui se lie naturellementaux

-Pycnotaet Colpodola.
(2)Cecaractère,bien qu'organiqueyvariant du plus au moins, nousavonsdu le

faire passer après celui des distinctions sexuelleset mêmede la ponctuationde

L'abdomen.

(3) Nousterminonspar le genreHomalota,dont les dernièresespècesconduisent

au genreLioglula.
Fourne pas forcerde rt courirtropsouventau tableaudessous-genres,nousrépé-

teronsles caractèresde chacund'eux, avant d'exposerle tableaudes espècesqu'il

renferme,eny ajoutanttoutefoisdes considérationsparticulières.
-
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OBS.Ce sous-genre rappelle un peu le genre Pycnaraea, décrit plus haut;
mais le troisième article des antennes est moins court; il est aussi long que
le deuxième. Par la forme de son prothorax, il se rapproche à la fois d'une
des dernières espèces (tristicula) du sous-genre Dimetrota, de quelques-
unes du sous-genre Alaobia, principalement de la gagatina.

La forme est un peu plus courte, plus large et plus épaisse que dans

aucune autre Homalote, le dernier article des antennes est plus brièvement

ovalaire.

La conformation de son prothorax le rapprocherait aussi de quelques

espèces du genre Colpodota.

Ce sous-genre se réduit à une seule espèce française de petite taille.

1. Ilomalota (Xenota) myrmecohia, KRAATZ.

Suballongée ou oblongue, subdéprimée, très-finement et assez densement

pubescente, d'un noir de poix, avec les élytres brunâtres, la bouche, la

base des antennes et les pieds testacés. Tête très-finement etsubéparsement
ponctuée, parfois obsolètement fovéolée sur son milieu. Antennes visible-

ment épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, avec les

deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième à peine, les cinquième

à dixième sensiblement ou assez fortement transverses, Prothorax assez

fortement transverse, à peine moins large que les élytres, sensiblement

arqué sur les côtés, distinctement sillonné sur son milieu, finement et

densement ponctué. Élytres fortement transverses, un peu plus longues

que le prothorax, subdéprimées, finement, densement et subgranuleusement

ponctuées. Abdomen subatténué vers son extrémité, éparsement sétosellé,

finement et densement ponctué vers sa base, presque lisse en arrière.

Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

cf Le sixième segmentlabdominal faiblement et assez largement éohancré

à son bord apical. Le sixième arceau ventral prolongé en angle arrondi

au sommet, dépassant notablement le segment abdominal correspondant.

Les troisième à sixièmearticles des antennes parés à leur sommet interne

d'un long cil redressé (1).

(1) Cecaractèreexisteaussi chezles o*d'autresespèces,maisd'unemanièremoins

distincte.
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Le sixième segment abdominal légèrement sinué dans le milieu de

sou bord apical. Le sixième arceau ventral subsinueusement tronqué au

sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant. Les

troisième à sixième articles des antennes simplement pilosellés à leur

sommet interne.

à6MaiUp mymecabia, KKAATZ,Ins. Deut.II, 285, 92. -

Atheta myrmecobia,THOMSON,Skand.Coi.IX, 278, 33, b. 1867.

Long., Om,0027(1 1/4 1.); —larg., Om,0004(1/51.).

Corps suballongé ou oblong, assez large, subdéprimé, d'un noir de

poix assez brillant, avec les élytres brunâtres ; revêtu d'une très-fine

pubescence d'un, gris obscur, courte, couchée et assez serrée.

Tête subarrondie, sensiblement moins large que le prothorax, légère-

mentpubescente, très-finement et subéparsementponctuée, d'un noir assez

Allant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe, offrant sur son

milieu un léger espace lisse, et parfois une petite fossette oblongue et

obsolète. Éptstome longitudinalement convexe, presque lisse. Labre à

-peine convexe, d'un brun de poix, parfois un peu roussâtre à son sommet,

obsolètement ponctué et éparsement cilié en avant. Parties de la bouche

testacées, avec le pénultième article des palpes maxillaires un peu plus
obscur : celui-ci finement cilié.

Teux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tête et du"prothorax réunis, visi-

blement ou assez sensiblement et graduellement épaissies vers leur extré-

mité ; finement ciliées inférieurement, très-finement duveteuses et en

outre distinctement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article ;
brunâtres on d'un roux obscur, avec la base plus claire ; à premier article

assez allongé, légèrement épaissi en massue subcomprimée, paré vers le

milieu de son arête supérieure d'une longue soie redressée : les deuxième

et troisième suballongés, obconiques, subégaux, un peu moins longs

séparément que le premier : les quatrième à dixième graduellement plus

épais, pen ou à peine contigus : le quatrième à peine transverse, à peine

plis large que le précédent, un peu moins large'que les suivants : ceux-ci

sensiblement, les pénultièmes assez fortement transverses : le dernier

assez épais, un peu moins long que les deux précédents réunis, conrtement

obovalaire,. graduellement acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi
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large que long; largement tronqué ai^sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, subobtus et subarrondis ; un peu moins large en avant qu'en

arrière; à peine moins large que les élytres; sensiblement et assez régu-
lièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci., vuslatéralement,

presque subrectilignes ou à peine sinués au devant des angles postérieurs

qui sont très-obtus et subarrondis; largement arrondi à sa base avec

celle-ci parfois subtronquée dans son milieu; faiblement convexe sur son

disque, offrant sur sa ligne médiane un sillon canaliculé, toujours bien

distinct et un peu plus large postérieurement; très-finement et assez den-

sement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois soies redressées,

courtes et peu distinctes; finement et densement ponctué; d'un noir de

poix assez brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux livide.

Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu plus

longues que le prothorax; sensiblement plus larges en arrière qu'en

avant et presque subrectilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe, avec le suturai un peu émoussé; subdé-

primées sur leur disque, souvent subimpressionnées sur la suture derrière

l'écusson; très-finement et assez densement pubescentes, avec les côtés

parés de deux ou trois soies redressées, courtes, caduques ou peu dis-

tinctes; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation subgranu-

leuse et un peu plus forte que celle du prothorax ; d'un brun de poix assez

brillant. Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, à peine moins large à sa base que les élytres, de

deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; faiblement arqué

sur les côtés et parfois un peu atténué vers son extrémité; subdéprimé vers

sa base, assez convexe postérieurement; finement, assez longuement et

subéparsement pubescent; offrant en outre sur le dos, sur les côtés et vers

le sommet quelques soies obscures et redressées, plus ou moins longues ;

finement et densement ponctué sur les trois premiers segments, éparsement

sur le quatrième, très peu ou presque lisse sur le cinquième; d'un noir de

poix brillant, avec le sixième segment souvent moins foncé. Les trois pre-

miers légèrement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons

lisse : les quatrième et cinquième à peine plus développés que les précé-

dents, subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord

apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, finement ponc-

tué.
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-

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un noir de poix- brillant, avec le sommet du ventre à peine

moins foncé. Métastvrnum assez convexe. Ventre convexe, éparsement

sétosellé vers son extrémité, à pubescence un peu plus longue et moins

serrée postérieurement, à ponctuation plus écartée en arrière, à cinquième

arceau un peu ou à peine moins développé que les précédents : le,sixième

médiocrement saillant, très-finement cilié à son bord apical.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un testacé

assez brillant. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, les

postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés

en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts ; les posténeurs suballongés , sensiblement moins longs que le

tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce est propre à l'Autriche et principalement à la Silé-

sie et à la Saxe. Elle est aussi indiquée de France dans l'excellent catalogue

de M. Grenier. Elle se trouve dans les Alpes, en société de la Formica

ru fa.

Cas. Elle est très-voisine de l'Homalota (Alaobia) gagatinar dont elle

diffère par sa forme un peu plus déprimée et -un peu plus large. Les

antennes sont un peu moins obscures, un peu plus fortement épaissies

vers leur extrémité et plus distinctement pilosellées, avec le troisième

article à peine plus long et un peu moins grêle. Le prothorax, à peine

plus convexe, est plus visiblement et plus régulièrement sillonné sur sa

ligne médiane. Les élytres sont un peu plus courtes, plus élargies en

arrière, plus déprimées, avec leur ponctuation plus visiblement granulée.

L'abdomen est un peu plus large, etc.

Enfin, les distinctions des a" ne sont plus les mêmes, ce qui nous a

obligés de l'en éloigner beaucoup.
Chez les sujets immatures, les prothorax et les élytres sont d'un brun

roussâtre, avec le bord apical des premiers segments de l'abdomen d'un

roux de poix, et les antennes presque entièrement rousses.

*
DEUXIÈMESOUS-GE.\REDlMETROTA

De8tç,deuxfois; [dtpov.mesure.

CARACTÈRES.Le sixième segment tbdonziiial simplement tronqué, sub--

échancré ou sinué, parfois trisinué, rarement bissinué ou tridenté, à son
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bord apical (1). Corps allongé, sublinéaire ou subfusiforme. Prothorax

aussi large ou plutôt moins large en arrière qu'en avant, généralement
moins large que les élytres, obliquement coupé sur les côtés de sa base.

Abdomen un peu moins large que les élytres.

OBS. Ici la lame mésosternale est rétrécie en pointe plus ou moins

effilée, plus ou moins aciculée, rarement mousse au sommet, prolongée

jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. L'angle antéro-médian

du métasternum est tantôt saillant, aigu et prolongé au delà des trochan-

ters, tantôt court, obtus et peu avancé, mais émettant de son sommet une

pointe conique. Ce qui distingue aussi ce sous-genre, c'est que le premier
article des tarses intermédiaires, vu de dessus, paraît souvent un peu ou à

peine moins long que le suivant, et que les quatre premiers articles des

tarses postérieurs semblent parfois graduellement à peine plus longs.

Notre sous-genre Dimetrota reproduit en partie la section 3, q et r, du

genre Atheta, de Thomson.

Nous partagerons le sous-genre Dimetrota en deux groupes distincts,

ainsi qu'il suit :

A Le siûcièmesegmentabdominaldes çf tronquéou légèrementbissinué
à sonbordapical,ou simplementéehancréousinuédans lemilieude
celui-ci. GROUPEI.

AALesixièmesegmentabdominaldes çf profondémentbissinuéougros-
siereménttridentéà sonbordapical. GROUPEII.

PREMIER GROUPE

Le sixième segment abdominal des a" tronqué ou légèrement bissinué à

son bord apical, ou simplement échancré ou sinué dans le milieu de

celui-ci.

OBs. Ce premier groupe est nombreux en espèces. Celles-ci sont d'une

taille assez petite. Nous les classerons de la manière suivante :

a Lequatrièmearticle des antennesévidemmentpluslongquelarge,
encarré oblong(e), ouobconique(Ç) : les cinquièmeet sixième

carrés: lesseptièmeà dixièmeà peinetransverses: le troisième

subégalau deuxième,renfléen massuechez les çf. Prothorax

fortementsétosellésur les côtés,sensiblementmoinslargeet sen-

siblementplus courtqueles élytres. MARCIDA.

(1) Parexception,le bordapicaldu sixièmesegmentabdominaldes a" est distinc-

tementbissiuuè,cequi le faitparaîtrecommetridenté(contristata).
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aa Lequatrièmearticle des antennescarréou suboblong,parfoissub-

transverse: la troisièmenon renfléchezles çf.
b Prothorax ét élytresd'unrouxlivide:celles-cià peinepluslongues

quele prothorax.Lesquatrièmeà dixièmearticles desantennes

carrés ou presquecarrés, le troisièmeun peu plus longque le

deuxième.Abdomenassez parcimonieusementponctué verssa

base.Antamesfortementpilosellées. - LIYIDA.

kb Prothorax noir.Êlytres testacéesoud'unroux testacé. Abdomen

densementpointillévers sa base. Antenneslégèrementpilosellées.
c Élytresà peinepluslonguesquele prothorax.Le troisièmearticle

desantennessubégalau deuxième,le quatrièmesubtransverse,
lessixièmeà dixièmesensiblementtransverses. SUBCAYICOLA.

ce Êlytresun peu plus longuesque le prothorax.Le troisièmear-

ticledesantennesévidemmentun peuplus longque le deuxième,
le quatrièmesuboblong,les sixième à dixièmeà peinetrans-

verses. INTERMEDIA.

hbb Prothorax noir. Êlytres noires,brunâtresou d'un rouxobscur.

d Abdomenplusou moinsdensementponctuéverssa base.
e Les quatrièmeet cinquièmearticlesdesantennessuboblongs,

le sixième presque carré, les septièmeà dixièmeà peine

transverses-,lesdeuxièmeet troisièmesubégaux Élytresd'un

brun roussâtre, sensiblementpluslonguesquele prothorax.
Sommet de l'abdomend'un rouxde poix. CADAVERINA.

ee Les quatrième et cinquièmearticles des antennes presque

carrés,lessixièmeà dixièmeàpeinetransverses,lesdeuxième

et troisièmesubégaux.Êlytres brunâtres.

f Êlytressubdéprimées,visiblementpluslonguesqueleprothorax:
celui-cilégèrementtransverse, simplementsubimpressionné
- verssa base. Corps assezbrillant. LALYANA.

ff Elytres faiblementconvexes,un peuplus longuesquele pro-
thorax: celui-ci assez fortement transverse, obsolètement
sillonnéverssa base.Corps un peubrillant. IMMONDA.

ece Le quatrième article desantennestransverse, le cinquième
snbcarré,les sixièmeà dixièmelégèrementtransverses, les

deuxièmeet troisièmesubégaux.Corpsd'unnoirpeubrillant,
avecle prothorax,les élytreset la base del'abdomenmoins
foncés.Basedesantennestestacée.Piedspâles. LAETIPES.

eeeeLes quatrième et cinquièmearticles des antennes presque
carrés,lesixièmeàpeine,lesseptièmeà dixièmesensiblement-

transverses,le troisièmeà peineplus longquele deuxième.

Corpspeubrillant.

g Antennesd'un rouxobscur,lesdeuxièmeà quatrièmearticles

longuementet assezdensementciliés en dedanschezles

çf. Êlytres d'un roux brunâtre. PUTRIDA.

gg Antennesnoiresounoirâtres,lesdeuxièmeàquatrièmearticles
simplementpilosellésendedanschezlesd".Êlytresnoires. SUBRUGOSA.
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ceeeeLesquatrièmeet cinquièmearticles des antennessensible-

ment,les sixièmeà dixièmeassezfortementtransverses,les

deuxième.et troisième subégaux.Antennesfortementpito-
sellées.Corps assezbrillant.Êlytres d'unbrunchâtain. AUBEI.

dd Abdomenpeuoumodérémentponctuévers sa base. -

i Antennesd'unrouxobscur,à troisièmearticle unpeu plus

longque le deuxième,les quatrièmeà sixièmepresque

carrés, les septièmeà dixièmelégèrementtransverses.

Prothorax sensiblementtransverse,un peumoinslarge
quelesélytres: celles-cid'un fauveobscur. PROOERA.

ii Antennesà troisièmearticlesubégalaudeuxième.Elytres
noires.

k Prothorax subtransverse,sensiblementmoinslargeque
lesélytres, presquedroit sur les côtés.Lequatrième
article des antennespresquecarré, les cinquièmeet
sixièmelégèrement,lessel)tièjneàdixièmemodérément
transverses. IIAVILLA.

kk Prothorax assez fortementtransverse,un peu moins

largeque les élytres,modérémentarquésur les côtés.
Lequatrièmearticle desantennespresquecarré, les

cinquièmeet sixièmeà peine,lesseptièmeà diœième

sensiblementtransverses. ATRAMENTARIA.
kkk Prothorax fortementtransverse,à peinemoinslarge

queles élytres,sensiblementarquésur les côtés.Les

quatrièmeet cinquièmearticlesdes antennespresque

carrés, les sixième à dixièmeà peinetransverses.TRISTICULA.

t. Homalota (Dimetrota) marcida, ERICHSON.

Allongée, subfusiforme, peu convexe, finement et assez densement

pubescente, d'un noir de poix assez brillant, avec les élytres moins fon-

cées, le sommet de l'abdomen d'un roux de poix, la bouche, la base des

antennes et les pieds testacés. Tête très-finement et assez densement ponc-

tuée, Antennes allongées, légèrement -épaissies vers leur extrémité, lon-

guement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles allongés,

subégaux, le quatrième oblong, les cinquième et sixième carrés, les sep-

tième à dixième à peine transverses. Prothorax assez fortement trans-

verse, sensiblement moins large que les élytres, à peine arqué et forte-

ment sétosellé sur les côtés, impressionné vers sa base, obsolètement

êillonné sur sa ligne médiane, finement et assez densement ponctué.

Élytres légèrement transverses, sensiblementplus longuesquele prothorax,
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subdéprimées, finement et densementponctuées. Abdomen subatténué vers

son extrémité, fortement sétosellé, très-finement et parcimonieusement

ponctué vers sa base, lisie en arrière. Tarses postérieurs allongés, un

peu moins longs que les tibias.

cr Le sixième segment abdominal assez saillant, obtusément ou même

subsinueusement tronqué dans le milieu de son bord apical. Le sixième

arceau ventral prolongé en angle subarrondi au sommet, dépassant sen-

siblement le segment abdominal correspondant. Antennes à peine moins

épaissies à leur base qu'à l'extrémité, sensiblement plus longues que la tête

et le prothorax réunis, avec les deuxième à quatrième articles finement,

longuement et assez densement ciliés à leur côté interne, le deuxième seu-

lement vers son sommet; le troisième visiblement renflé en massue, presque

plus épais que le précédent.

ç Le sixième segment abdominal peu saillant, largement et subsi-

nueusement tronqué à son bord apical. Le sixième arceau ventral large-
ment arrondi au sommet, dépassant à peine le segment abdominal corres-

pondant. Antennes évidemment plus grêles vers leur base qu'à l'extrémité,

unpeu plus longues que la tête et le prothorax réunis, avec les deuxième à

quatrième articles simplement pubescents et pilosellés à leur côté interne :

le troisième obconique, à peine plus épais que le précédent.

Homalota marcida, KRAATZ,Ins. Deut.II, 298, 108.

Variétés. Corps d'un testacé plus ou moins obscur, avec la tête et une

large ceinture abdominale d'un noir ou d'un brun de poix.

Homalotamarcida, ERTCHSON,Col.March.I, 328,23, Gen. et Spec. Staph. 106,
50. — FATRMAIREet LACOULBÈNE,Faun.Ent. Fr. I, 411,59.

Long., Om,0034(1 1/2 1.) ; — larg., Om,0007(1/3 1.).

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

poix assez brillant avec les élytres moins foncées et le sommet de l'abdomen

d'un roux de poix; revêtu d'une fine pubescence grisâtre, assez courte,

couchée et assez serrée.

Tête subarrondie, un peu moins large que le prothorax, finement pu-

bescente, très-finement ou obsolètement et assez densement ponctuée, d'un

noir brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe. Èpistome
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assez convexe, presque lisse, offrant vers son sommet d'assez longs cils

blonds et ombrageant la base du labre. Celui-ci à peine convexe, d'un roux

de poix, subponctué et éparsement cilié en avant. Parties de la bouche

testacées ou d'un roux testacé. Pénultième article des palpes maxillaires

assez longuement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes plus ou moins allongées, plus longues que la tête et le protho-
rax réunis; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité;
finement ciliées vers leur base ; très-finement duveteuses et en outre lon-

guement pilosellées (1) surtout vers le sommet de chaque article, avec

les cils disposés en verticille; brunâtres, avec les trois ou quatre pre-
miers articles plus clairs ou testacés : le premier allongé, légèrement

épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu de son arête supé-
rieure d'une longue soie redressée- les deuxième et troisième allongés, ob-

coniques : le deuxième un peu moins long que le premier : le troisième

subégal au deuxième ou à peine plus long : le quatrième évidemment

un peu plus long que large, obconique ( Ç) ou en carré oblong (cf) :

les cinquième à dixième graduellement un peu plus épais, non contigus :

les cinquième et sixième carrés : les septième à dixième à peine trans-

verses: le dernier allongé, presque aussi long que les deux précédents

réunis, subelliptique, subacuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles anté-

rieurs infléchis, obtus et arrondis ; sensiblement ou d'un tiers moins

large que les élytres prises ensemble; à peine ou faiblement arqué en avant

sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en arrière, mais,

vus latéralement, largement et à peine sinués au devant des angles posté-

rieurs qui sont très-obtus et subarrondis ; largement arrondi à sa base,

avec celle-ci plus ou moins tronquée dans son milieu; faiblement convexe

sur son disque, souvent longitudinalement déprimé sur le dos ; marqué

au devant de l'écusson d'une impression légère, et, sur sa ligne médiane,

d'un sillon plus ou moins obsolète; finement et assez densement pubes-

cent, avec le bord antérieur et les côtés parés de longues soies obscures,

redressées et très-apparentes; finement et assez densement ponctué; d'un

noir ou d'un brun de poix plus ou moins brillant. Repli inférieur lisse.,

moins foncé.

(1) Chezlefcci, les cilssontpluslongset plus redressée.
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Éciisson finement pubescent, finement pointillé, d'un brun de poix

assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré légèrement et médiocrement trans-

verse; environ d'un tiers plus longues que le prothorax; à peine plus

larges en arrière qu'en avant et su.brectilignes sur les côtés; non visi-

blement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le

suturai presque droit et à peine émoussé; subdéprimées ou parfois dé-

primées sur leur disque, parfois à peine impressionnées sur la suture

derrière l'écusson; finement et assez densement pubescentes avec une

-
longue soie redressée sur le côté des épaules, et souvent une deuxième

vers le milieu de la base, et une troisième derrière l'écusson; finement et

densement ponctuées, avec la ponctuation à peine ruguleuse, à peine moins

fine, mais un peu plus serrée que celle du prothorax ; d'un brun de poix

un peu roussâtre et assex brillant, avec la région scutellaire et l'extrémité

un peu plus foncées. Épaules arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu ou évidemment moins large à sa base

que les élytres, environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci;

subarqué sur ses côtés et plus ou moins atténué vers son extrémité; subdé-

primé vers sa base, subconvexe postérieurement; finement, assez longue-

ment et très-éparsement pubescent; offrant en outre, sur le dos, sur les

côtés et vers le sommet, de longues soies obscures et redressées, bien

distinctes ; très-finement et parcimonieusement ponctué sur les trois pre-
miers segments , lisse ou presque lisse sur les trois suivants ; d'un noir

brillant, avec le sixième segment d'un roux de poix. Le premier légèrement,
les deuxième et troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le

fond des sillons presque lisse : les quatrième et cinquième un peu ou à

peine plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième large-
ment tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle, pré-
cédée elle-même d'une rangée de petits points granulés : le sixième plus ou

moins saillant : celui de l'armure enfoui, mais émettant de longues soies

obscures.

Dessous du corps assez densement pubescent, finement et assez dense-

ment ponctué, d'un noir oud'un brun de poix brillant, avec le sommet du

ventre un peu roussâtre. Pointe mésosternale brusquement effilée dès son

milieu, aciculée. Métasternum subconvexe, avec deux cils obscurs, écartés

et redressés, disposés sur une ligne transversale ; à angle antéro-médian assez

aigu et assez avancé. Ventre convexe, assez fortement sétosellé, à pubes-
cence longue, à ponctuation plus écartée en arrière ; à cinquième arceau
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subégal aux précédents : le sixième plus ou moins prolongé, finement

cilié à son sommet.

Pieds allongés, finement pubescents, obsolètement ponctués, d'untestacé

brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu, avec une ou deux soies

obscures, en dessous, et souvent une soie semblable sur les hanches et sur

les trochanters. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe de

deux ou trois soies obscures et redressées : les postérieurs aussi longs

que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement et assez densement .ciliés

en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, A

premier article à peine aussi long que le suivant : les deuxième à quatrième

assez allongés, subégaux.

PATRIE.Cette espèce se trouve, au printemps et en été, dans les cham-

pignons, aux environs de Paris., au mont Pilât, dans les montagnes dit

Beaujolais, etc. Elle est peu commune.

OBS.Cette espèce paraît un peu disparate parmi les Homalota. Eneffet,

la lame mésosternale étant brusquement rétrécie dès son milieu, à pointe

très-fine, aciculée, celle-ci, par son exiguïté, permet -aux hanches inter-

médiaires de se rapprocher davantage, de manière à se trouver enfouie,

de telle sorte que la lame elle-même semble être à peine prolongée jus-

qu'aux deux tiers- desdites hanches. Mais la forme générale et les autres

caractères nous ont forcés de placer cet insecte à la tête de notre sous-genre

Dimetrota.

Sa couleur, tant en dessus qu'en dessous, passe du noir ou du brun de

poix au roux obscur ou même au roux testacé, avec la tête rembrunie ainsi

qu'une ceinture plus ou moins large avant l'extrémité de l'abdomen; et

en même temps la base des antennes devient d'un testacé pâle. C'est aux

variations intermédiaires ou d'un roux obscur qu'on doit rapporter l'Ho-

malota marcida d'Erichson et de MM. Fairmaire et Laboulbène.

Le çf se distingue en outre de la y par son abdomen un peu plus
étroit.

a. Hoitialota (Oimetrota) livida, MLLSANTet REY.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et assez densement pu,-

bescente, d'un noir de poix brillant, avec le prothorax et les élytres d'un
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teslacé obscur et peu brillant, la poitrine, l'extrémité et les intersections

de l'abdomen d'un roux de poix, la bouche et les antennes d'un roux obscur,

li base de celles-ci et les pieds testacés. Tête légèrement et assez densement

ponctuée. Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, fortement

pilosellées, avec le troisième article un peu plus long que le deuxième, les

quatrième à dixième carrés ou presque carrés. Prothorax légèrement

transverse, un peu moins large que les élytres, sen-iblement arqué sur les

côtés, obsolètement impressionné et parfois obsolètement sillonné vers sa

base, finement et densement ponctué. Élytres assez fortement transverses,

à peine plus longues que le prothorax, stibdéprimées, finement et densement

ponctuées. Abdomen à peine atténué vers son extrémité, légèrement pilo-

sellé, finement et assez parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en

arrière. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

e Le sixième segment abdominal largement tronqué ou à peine échan-

cré à son bord apical. Le sixième arceau ventral fortement arrondi au

sommet, sensiblement plus prolongé que le segment abdominal correspon-
dant. Les deuxième à quatrième articles des antennes assez longuement
et assez densement ciliés à leur côté interne, les cils un peu inclinés, le

deuxième seulement cilié vers son sommet.

9 Le sixième segment abdominal obtusément arrondi à son bord

apical, parfois à peine sinué dans le milieu de celui-ci. Le sixième arceau

ventral largement arrondi au sommet, un peu plus prolongé que le seg-
ment abdominal correspondant. Les deuxième à quatrième articles des

antennes simplement pubescents et pilosellés à leur côté interne. sUI
- - t J

HOMALOTALIVIDA,MULSANTETFEY,Op. ENT.18;n, I, 25, 8. - KRAATZ,Ins. DEUT,Il,
299, 109. JTFF , Lidi ',t &-

!1" R- LIT'

Long., Om,0034(1 1/2 1.) ; —LARG.,0M,0007(1/31.).. ,J
ae 8f

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix brillant avec
le prothorax et les élytres d'un roux moins brillant, l'extrémité de l'abdo-
men et la poitrine roussâtres; revêtu d'une fine pubescence cendrée, courte,
couchée et assez serrée. ad

Tête subarrondie, un peu moins large que le prothorax, finement pubes-
cente, finement, légèrement et assez densement ponctuée, d'un noir ou
d'un brun de poix brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe,
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parfois presque lisse sur son milieu. Êpistome longitudinalement convexe,

presque lisse, offrant vers son sommet quelques cils blonds et couchés.

Labre à peine convexe, d'un roux de poix assez brillant, finement et épar-
sement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux ou d'un testacé plus
ou moins obscur. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement

cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis; faible-

ment et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement duveteuses

et en outre fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article,
avec les poils généralement géminés ou verticillés ; d'un roux plus ou moins

obscur, avec les deux ou trois premiers articles plus clairs : le premier

allongé, légèrement épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu de

son arête supérieure d'une longue soie redressée: les deuxième et troisième

obconiques : le deuxième suballongé, beaucoup moins long que le pre-
mier : le troisième allongé, un peu plus long que le deuxième: les qua-
trième à dixième graduellement un peu plus épais, non contigus : les

quatrième et cinquième carrés ou à peine (an moins le quatrième) aussi

larges que longs : les sixième à dixième presque carrés, non ou à peine

plus larges que longs : le dernier à peine aussi long que les deux précé-

dents réunis, ovalaire-oblong, acuminé au sommet.

Prothorax légèrement transverse ou un peu plus large que long ; large-

ment tronqué, au. sommet, avec les angles antérieurs infléchis, obtus et ar-

rondis: un peu ou à peine plus étroit en arrière; un peu moins large

que les élytres ; sensiblement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, yus de

dessus, presque subrectilignes postérieurement, mais vus latéralement,

largement subsinués au devant des àngles postérieurs, qui sont très-obtus et

subarrondis; faiblement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans

son milieu ; légèrement mais visiblement convexe sur son disque ; offert

au devant de Pécusson une impression obsolète, parfois prolongée sur le

dos en forme de sillon canaliculé, plus ou moins effacé ou raccourci en

avant; finement et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et

les côtés parés de quelques soies redressées, médiocrement longues, mais

bien apparentes ; finement et densement ponctué ; d'un roux livide ou

d'un testacé obscur et peu brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux tes-

tacé.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un roux de poix peu

brillant.
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Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, à peine

plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu'en avant;

subrectilignes ou à peine arquées sur les côtés; non visiblement sinuées

au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant et

émoussé; subdéprimées ou même déprimées sur leur disque; finement et

assez densement pubescentes, avec une légère soie redressée sur le côté

des épaules; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation à peine

ruguleuse, à peine moins fine, mais un peu plus serrée que celle du protho-

rax; d'un testacé obscur et peu brillant, avec la base de la suture étroite-

ment et à peine rembrunie. Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, à peine moins large ou presque aussi large à sa

base que les élytres; de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que

celles-ci; à peine arqué sur les côtés et à peine atténué vers son extrémité;

subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; finement, assez

longuement et subéparsement pubescent; offrant en outre, sur les côtés et

vers le sommet, quelques soies. obscures et plus ou moins redressées,
assez longues mais clair-semées, encore plus rares sur le dos ; finement et

assez parcimonieusement ponctué sur les trois premiers segments, très-

éparsement ou presque lisse sur les deux suivants ; d'un noir ou d'un brun

de poix brillant avec le sixième segment et le bord apical de tous les pré-
cédents un peu roussâtres. Le premier faiblement, les deuxième et troi-

sième à peine impressionnés en travers à leur base, avec le fond des

impressions presque lisse : les quatrième et cinquième un peu plus déve-

loppés que les précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et

muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant,

distinctement ponctué.
Dessous dit corps médiocrement pubescent, finement et densement

ponctué, d'un noir ou d'un brun de poix brillant, avec la poitrine ou du

moins sa région médiane, la base et l'extrémité du ventre et le bord pos-
térieur de chaque arceau ventral, d'un roux de poix subtestacé. Pointe

mi'tosternalù brusquement effilée. Mêtastemum assez convexe, obsolète-

ment.pointillé sur son milieu, à angle antéro-médian court, obtus, très-

peu avancé. Ventre convexe, à pubescence assez longue; à ponctuation

subrâpeuse, un peu plus écartée en arrière; à cinquième arceau subégal
aux précédents : le sixième plus ou moins saillant, finement cilié à son

sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescents, obsolètement ponctués, d'un

testacé brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu, offrant souvent
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en dessous deux légères soies obscures et redressées, avec une soie sem-
blable sur les trochanters. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche
externe de une ou de deux soies redressées ; les postérieurs aussi longs
que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement ciliés en dessous, peu
en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les

postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à premier article
à peine moins long que le suivant, les deuxième à quatrième suballongés,

subégaux,

PATRIE.Cette espèce est assez rare. Elle a été capturée au mont Dore

(Auvergne), dans le mois d'août, parmi les détritus des lichens des sa-

pins.

OBS.Quelques auteurs ont réuni à tort cette espèce à l'Homalota marcida.

Elle ressemble un peu par la coloration aux variétés pâles de cette dernière

espèce, mais elle en diffère amplement par une foule d'autres caractères.

Par exemple, elle est un peu plus étroite; plus linéaire, plus parallèle sur

ses côtés, un peu moins brillante. Les antennes sont un peu moins allon-

gées, un peu moins obscures, un peu moins longuement pilosellées, avec

le troisième article plus long relativement au deuxième, non renflé chez

les a", et le quatrième moins oblong. Le prothorax est moins fortement

transverse, moins étroit comparativement auxélytres, un peu plus fortement

arqué mais moins longuement sétosellé sur les côtés. Les élytres sont

évidemment plus courtes, avec leur angle suturai plus rentré et plus obtus.

L'abdomen, un peu moins allongé, est à la fois un peu moins atténué en

arrière, plus large, eu égard aux élytres, un peu moins lisse sur le dos et

surtout moins fortement pilosellé, avec les intersections abdominales et

ventrales toujours d'une couleur roussâtre. L'angle antéro-médian du

métasternum est beaucoup plus court, plus obtus, moins avancé, etc.

Cette espèce rappelle un peu, quant à sa forme générale, l'H-omalota

spelaea du sous-genre Atheta.

4. Homalota (Diinetrota) eubcavicola, Ch. BRISOUT.

Allongée, sublineaire, peu convexe, finement et assez densement pu-

bescente, d'un noir de poix assez brillant, avec la bouche, la base des

antennes, les élytres et les pieds testacés. Tète assez finement et peu den-

stment ponctuée, avec un espace longUudinil lisse. Antennes légèrement
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épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées, avec les deuxième

et troisième articles subégaux, le quatrième subtransverse, le cinquième

légèrement, les sixième à dixième sinsiblement transverses. Prothorax

subtransverse, évidemment moins large que les élytres, médiocrement

arqué sur les côtés, à peine fovéolé vers sa base,, finement et densement

ponctué. Élytres courtes, fortement transverses, un peu plus longues que

le prothorax, subdéprimées ou à peine convexes, finement et densement

ponctuées. Abdomen un peu atténué postérieurement, très-éparsement

sUosellé, finement et densement ponctué vers la base, peu ou presque lisse

en amère. Tarses postérieurs allongés, sensiblement moins longs que les

tibias.

a* Le sixième segment abdominal subangulairement échancré à son

bord apical. Le sixième arceau ventral étroitement arrondi au sommet,
sensiblement plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

5 Le sixième segment abdominal obtusément ou même subsinueuse-

ment tronqué à son bord apical. Le sixième arceau ventral assez large-

ment arrondi au sommet, un peu plus prolongé que le segment abdominal

correspondant.

Homalotasubcavicola,Cn. BRISOUT,Cat. GrenierMat. pour la Faun.Franç. 1863,
29, 38.

-

Long., Om,0036(1 2/3 1.) ;
—

larg., Om,0007(1/3 1.).

Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d'un noir de poix assez bril-

lant, avec les élytres et l'extrémité de l'abdomen testacées ; revêtu d'une

fine pubescence d'un gris blond, soyeuse, assez longue, couchée et assez

serrée.

Tête subarrondie, un peu moins large que le prothorax, légèrement

pubescente, assez finement, mais peu densement ponctuée, d'un noir de

poix brillant. Front large, subconvexe, offrant sur son milieu un espace

longitudinal lisse, assez étroit. Épistome longitudinalement convexe, lisse.

Labre à peine convexe, d'un brun de poix parfois un peu roussâtre sur

les bords, subponctué et éparsement cilié vers son sommet. Parties de la

bouche d'un roux testacé. Pénultième article des palpes maxillaires dis-

tinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.
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Antennes un peu ou à peine plus longues que la tête et le prothorax

réunis, légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement

ciliées vers leur base ; très-finement duveteuses et en outre légèrement

pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; brunâtres ou d'un

roux obscur, avec la base plus claire ou testacée ; à premier article sub-

allongé, sensiblement renflé en massue subelliplique, paré vers le milieu

de son arête supérieure d'une assez longue soie obscure et redressée :

les deuxième et troisième suballongés, obconiques, subégaux, évidemment

moins longs séparément que le premier : les quatrième à dixième gra-
duellement un peu plus épais : les quatrième et cinquième assez isolés,
non contigus : le quatrième en carré subtransverse : le .cinquième légè-
rement transverse : les sixième à dixième, subcontigus, sensiblement
transverses : le dernier subégal aux deux précédents réunis, obovalaire,

acuminé au sommet..

Prothorax en forme de carré subtransverse ou un peu plus large que

long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs fortement

infléchis, presque droits et à peine arrondis; à peine" ou non plus étroit

en arrière où il est évidemment moins large que les élytres ; médiocrement

et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus

latéralement, à peine sinués au devant des angles postérieurs qui sont

obtus et assez arrondis ; légèrement arrondi à sa base, avec celle-ci parfois

subtronquée dans son milieu ; légèrement convexe sur son disque; offrant

au devant de l'écusson une petite fossette transversale, peu. marquée ou

obsolète ; finement et "assezdensement pubescent, avec les côtés parés de

deux ou trois soies obscures, assez longues et redressées ; finement et

densement ponctué; entièrement d'un noir ou parfois d'un brun de poix

assez brillant et un peu métallique. Repli inférieur lisse, d'un roux

testacé.

Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu ou

parfois à peine plus longues que le prothorax ; évidemment plus larges en

arrière qu'en avant ; subrectilignes ou même parfois à peine arquées sur

leurs côtés; faiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe,

avec le suturai rentrant un peu et émoussé; subdéprimées ou à peine con-

vexes sur leur disque; subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson ;

finement et assez densement pubescentes, 'avec une soie obscure, subre-

dressée et bien distincte, sur le côté des épaules ; finement et densement
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ponctuées, avec la ponctuation à peine ruguleuse, aussi serrée et à peine

pins forte que celle du prothorax; d'un fauve testacé assez brillant, avec

k région scuteUaire et celle des angles postéro-externes parfois étroite-

ment rembrunies. Épaules étroitement arrondies.

Atdomen assez allongé, un peu ou à peine moins large à sa base que les

élytres, de trois à quatre fois plus prolongé que celles-ci; légèrement arqué

sur les côtés et un peu atténué vers son extrémité, à partir du troisième ou

du quatrième segment; subdéprimé vers sa base, assez convexe posté-

rieurement ; finement et subéparsement pubescent en avant, presque

glabre en arrière ; offrant en outre, sur les côtés et vers le sommet, quel-

ques rares soies redressées, médiocrement longues et plus ou moins

obscures; finement et densement ponctué sur les trois premiers segments

et la base du quatrième, lisse ou presque lisse sur l'extrémité de ce der-

nier et sur le cinquième, subéparsement sur le sixième; d'un noir brillant,

avec le sixième segment et le sommet du précédent d'un roux testacé plus

ou moins tranché, et parfois le bord apical des premiers segments d'un

roux de poix. Les trois premiers visiblement et étroitement sillonnés en

travers à leur base avec le fond des sillons lisse : le cinquième subégal au

précédent ou parfois un peu plus long, largement tronqué et muni à son

bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez saillant : celui de

Varmure parfois distinct, d'un roux testacé.

Dessous du corps éparsement pubescent, finement et assez densement

pointillé , d'un noir de poix brillant, avec l'extrémité du ventre et les

intersections ventrales d'un roux testacé. Métasternum assez convexe.

Ventre convexe, éparsement sétosellé vers son sommet ; à pubescence
assez longue, à ponctuation subrâpeuse, beaucoup moins serrée en arrière ;
à cinquième arceau un peu moins développé que lesprécédents : le sixième

plus ou moins prolongé.
Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un tes-

tacé brillant. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles,

parés vers - lemilieu de leur tranche externe d'une légère soie obscure e1

redressée ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,
assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts,
les intermédiaires moins courts ; les postérieurs allongés, sensiblemeni

moins longs que les cuisses, avec les quatre premiers articles assez allon-

gés, subégaux.

PATRIE.Cette espèce a été découverte en compagnie de l'Adelops Delà-
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raunèi, dans la grotte del Pey (Pyrénées-Orientales), par feu M.Delamuzée,
dont nous n'oublierons jamais la correspondance agréabla, Elle a été Je-

trouvée à l'air libre, aux environs de Béziers, par MM.Grenier et Ch. Bri-

sout de Barneville. Ce dernier a eu la générosité de nous en donner quel-

ques exemplaires pris dans les environs de Collioure (Pyrénées-Orientaias).

Ons. Bien que cette espèce ressemble à quelques-unes du groupe de

YHomalotasocialis, à l'Homalota spelaea surtout, nous croyons qu'elle doit

être colloquée près des Homalota intermedia et livida. En effe^ elle a tout

à fait le faciès de cette dernière, seulement, les antennes sont plus obscures

vers leur extrémité, moins fortement pilosellées, avec leurs pénultièmes
articles un peu plus courts ou plus sensiblement transverses. Le prothorax
est à peine plus court, plus noir et plus brillant. L'abdomen est plus den-

sement ponctué vers sa base, mais plus lisse en arrière, et surtout, comme

on peut le voir par la figure, le sixième segment abdominal des çf est

autrement conformé à son bord apical. Les tarses postérieurs nous ont paru
un peu plus allongés, etc.

Les distinctions des mâles la distinguent suffisamment de Yllomalota

spelaea.

Quelquefois, chez les exemplaires immatures, le prothorax ou au moins

son pourtour et la base de l'abdomen sont d'un brun un peu roussâtre.

5. Homalota (Dimetrota) iiitermédia, THOMSON.

Suballongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et assez densement

pubeseente, d'un noir assez brillant, avec la bouche et la base des antennes

d'un roux de poix, les élytres et les pieds d'un roux testacé. Tête,finement

et suhéparsement'ponctuée. Antennes faiblement épaissies vers Leurextré-

mité., légèrement pilosellées, à troisième article évidemment un peu -*-

long que le deuxième, le quatrième à peine oblong, le cinquième presque

carré, les sixième à dixième à peine transverses. Prothorax sensiblement

transverse, un peu moins large que les élytres, subarqué sur les côtMm

obsolètement impressionné vers sa base, finement et denssment ponttuÂ,

Élytres fortement transverses, un peu plus longues que leprothoraai, sui-

déprimées, finement et très-densement ponctuées. Abdomensubatténué vers

son extrémité, distinctement sétosellé vers son sommet, finement et den-
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sement ponctué vers sa base, presque lisse en arriéré. Tarses postérieurs

allongés, un peu moins longs que les tibias.

o" Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bord apical.

Le sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, un peu plus pro-

longé que le segment abdominal correspondant.

Y Le sixième segment abdominal arrondi à son bord apical. Le sixième

arceau ventral subarrondi, ne dépassant pas le segment abdominal cor-

respondant.

Homalaia internwdia, THOMSON,Ofv. af. Kongl.VetoAc. Forh. 4852, 145, 58. —

JIIUATZ.Ins. DeuL II, 301, 111.

Athcta intermedia, TaousoN,Skand. Col. III, Pî5,SI, sectio3, r. 1861.

Long., Om,0033 (1 1/2 1.);
—

larg., Om,0007 (1/31.).

Corps suballongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir assez brillant,

- avec les élytres d'un roux testacé parfois assez obscur ; revêtu d'une fine

pubescence grisâtre, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête subarrondie, sensiblement moins large que le prothorax, finement

pubescente, finement et subéparsement ponctuée, d'un noir assez brillant.

Front assez large, subdéprimé ou à peine convexe, parfois un peu plus
lisse sur sa région médiane. Épistome longitudinalement convexe, presque

lisse, finement cilié en avant. Labre à peine convexe, d'un brun de poix,

subponclué et éparsement cilié vers son sommet. Parties de la bouche

d'un roux de poix parfois assez foncé. Pénultième article des palpes maxil-

laires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis, légè-
rement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement pu-
bescentes et en outre légèrement, mais distinctement pilosellées, surtout

vers le sommet de chaque article ; brunâtres, avec le premier article d'un

roux de poix parfois assez obscur : celui-ci allongé, sensiblement épaissi en

massue subelliptique et subcomprimée, paré vers le milieu de son arête supé-
rieure dTune longue soie redressée : les deuxième et troisième obeoniques :

le deuxième suballongé, beaucoup moins long que le premier: le troisième

allongé, évidemment un peu plus long que le deuxième : les quatrième à

dixième graduellement un peu plus épai*, subcontigus : le quatrième en

carré à peine plus long que large : le cinquième presque carré ou presque
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aussi long que large : les sixième à dixième à peine transverses, subégaux :

le dernier aussi long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong,

graduellement subacuminé .au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ une fois et un tiers aussi

large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et arrondis ; un peu moins large que les élytres ; légère-
ment et assez régulièrement arqué sur les côtés,,vude dessus, avec ceux-ci,

vus latéralement, presque subrectilignes ou à peine sinués en arrière au

devant des angles postérieurs, qui sont obtus et subarrondis; largement

arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu; légèrement
convexe sur son disque ; offrant au devant de l'écusson une légère

impression plus ou moins obsolète, rarement à peine prolongée sur le dos;

finement et assez densement pubescent, avec les côtés parés de quelques

légères soies redressées ; finement et densement ponctué ; -d'un noir de

poix assez brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux livide.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez

brillant.

'Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu ou

d'un quart environ plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en

arrière qu'en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine visi-

blement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai

rentrant un peu et subémoussé ; subdéprimées sur leur disque; parfois
à peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et assez

densement pubescentes, avec le côté des épaules paré d'une légère soie

redressée; finement et très-densement ponctuées, avec la ponctuation à

peine rugueuse, presque aussi fine, mais un peu plus serrée que celle du

prothorax ; d'un roux testacé plus ou moins obscur et assez brillant, avec

la base de la suture étroitement rembrunie. Épaules arrondies.

Abdomensuballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de

deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; faiblement

arqué sur les côtés et graduellement subatténué vers son extrémité;

déprimé vers sa base, assez convexe postérieurement ; finement, assez

longuement et éparsement pubescent ; offrant en outre, vers le sommet et

sur la partie postérieure des côtés, de longues soies obscures et redres-

sées; finement et densement ponctué sur les trois premiers segments, un

peu plus éparsement sur le quatrième, lisse ou presque lisse sur le cin-

quième ; d'un noir brillant, avec le sixième segment d'un brun de poix.

Le premier légèrement , les deuxième et troisième à pc-inesillonnés en
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travers à leur base, avec le fond des sillons lisse ou presque lisse : les

quatrième et cinquième un peu plus développés que les précédents, sub-

égaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une

fine membrane pâle : le sixième peu ou médiocrement saillant, distincte-

ment ponctué : celui de Varmure parfois distinct, émettant de son sommet

deux fascicules de longues soies obscures.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un noir de poix brillant. Hétasternum assez convexe. Ventre

convexe, éparsement sétosellé vers son extrémité, à pubescence asseï

longue, à ponctuation plus écartée en arrière ; à cinquième arceau subégal

aux précédents ou à peine moins long : le sixième plus ou moins prolongé,

sétosellé à son sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescents, légèrement ponctués, testacés

ou d'un roux testacé brillant. Cuisses un peu élargies .vers leur milieu.

Tibias assez grêles, paiés sur leur tranche externe de une ou de deux

soies obscures, redressées et plus ou moins caduques ; les postérieurs

aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement et

assez densement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courls,

les intermédiaires moins courts ; les postérieurs allongés, un peu moins

longs que les tibias, à premier article à peine aussi long que le suivant,

les deuxième et quatrième suballongés, subégaux.

PATRIE.Cette espèce, que nous avons reçue de la Prusse Rhénane, est

indiquée de France dans quelques catalogues.

Ces. Elle diffère deL'Homalotamarcida par ses élytres plus courtes, plus

finement et plus densement ponctuées et d'une couleur plus claire. En

outre, les antennes sont moins fortement pilosellées, moins obscures à leur

base, avec le troisième article plus long relativement au deuxième, le qua-

trième moins oblong, les suivants moins noueux, moins obconiques, plus
-

cylindriques, plus contigus et les pénultièmes un peu ou à peine plus courts.

Le prothorax, un peu plus convexe, est un peu moins sensiblement impres-
sionné vers sa base, rarement ou à peine canaliculé sur sa ligne médiane,

moins fortement pilosellé sur les côtés. La forme générale est aussi un peu

moins allongée, avec l'abdomen un peu plus visiblement atténué en arrière,

distinctement ou assez fortement sétosellé, mais seulement dans sa partie

postérieure, etc.

La couleur et la forme la distinguent aisément de YHoiîialota livida. La

base de l'abdomen est surtout plus densement ponctuée.
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Le troisième article des antennes est proportionnellement plus long que
dans l'Homalota sabcavicola, avec le quatrième moins court et les pénul-
tièmes moins sensiblement transverses, etc.

6. Hoiualota (Dimetrota) earfaverina, CH. BRISOUT.

Allongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et densement pubescente,
d'un noir assez brillant, avec la bouche, les antennes et les élytres d'un

brun roussâtre, le sommet de l'abdomen d'un roux de poix et les pieds
d'un roux testacé. Tête finement et assez densement ponctuée. Antennes à

peine épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, à troisième

article à peine plus long que le deuxième, les quatrième et cinquième sub-

oblongs, le sixième p; esque carré, les septième à dixième à peine trans-

verses. Prothorax sensiblement transveTse, évidemmentmoins large que les

élytres, à peine arqué sur les côtés, subimpressionné vers sa base, finement

et assez densement ponctué. Élytres médiocrement transverses, sensible-

ment plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et densement

ponctuées. Abdcmen atténué vers son extrémité, fortement sétosellé, fine-

ment et assez densement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses

postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

a" Le sixième segment abdominal tronqué ou à peine échancré à son

bord apical, avec la troncature presque indistinctement trisinuée. Le

sixième arceau ventral fortemenLarrondi au sommet, dépassant de beau-

coup le segment abdominal correspondant.

y Nous est inconnue.

Homalota cadavcrina, Ca. BmtouT,Ann.Soc.Ent. Fr. 18G0,341. — SCRIBA,BerL

Zeit. 1862, 273.

Long., Om,0034(1 1/2 1.); —larg., Om,0008(1/3 1. fort).

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir assez brillant, avec

les élytres d'un brun roussâtre ainsi que le sommet de l'abdomen ; revenu

d'une fine pubescence cendrée, médiocrement courte, couchée et serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins

large que le prothorax , finement pubescente, finement <t assez densemcnt
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ponctuée, d'un noir brillant. Front large, à peine convexe. Épistomelongi-

tudinalement convexe, presque lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de

poix, ponctué et éparsement cilié en avant: Pairies de la bouche brunâtres

ou d'un roux obscur.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ; à

peine et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement ciliées infé-

rieurement ; très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées

surtout vers le sommet de chaque article ; d'un brun roussâtre, avec la base

à peine plus claire; à premier article allongé, assez fortement épaissi en

massue subélliptique, paré vers le milieu de son arête supérieure d'une

longue soie redressée : les deuxième et troisième obconiques : le deuxième

suballongé, sensiblement moins long que le premier : le troisième assez

allongé, à peine plus long que le deuxième : les quatrième à dixième gra-
duellement à peine plus épais, peu contigus : les quatrième et cinquième

suboblongs ou un peu moins larges que longs : le sixième presque carré

ou à peine aussi large que long : les septième à dixième à peine trans-

verses : le dernier aussi long que les deux précédents réunis, suballongé,

subacuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse', environ une fois et un tiers aussi

large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, subobtus et arrondis; évidemment moins large que les élytres ;
à peine ou assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec

ceux-ci, vus latéralement, à peine et largement sinués en arrière au devant

des angles postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis ; largement

arrondi à sa base, avec celle-ci subsinueusement tronquée dans son

milieu; faiblement convexe sur son disque; offrant au devant de l'écusson

une légère impression subsulciforme, prolongée en mourant jusque sur le

milieu du dos; finement et densement pubescent, avec les côtés parés de

quelques soies obscures et redressées ; finement.et açsez densement ponc-

tué; d'un noir de poix assez brillant. Repli inférieur lisse, testacé.

Écusson très-finement pubescent, très-finement ponctué, d'un noir de

poix assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse ; sensible-

ment ou presque d'un tiers plus longues que le prothorax ; un peu plus

larges en arrière qu'en avant et presque subrectilignes sur les côtés; non

visiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le

suturai subémoussé ; subdéprimées sur leur disque; à peine impression-
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nées sur la suture derrière l'écusson ; finement et densement pubescentes,

avec une longue
soie redressée sur le côté des épaules; finement et dense-

ment ponctuées, avec la ponctuation ruguleuse et évidemment un peu

plus serrée que celle du prolhorax; entièrement d'un brun assez brillant

et plus ou moins roussâtre, avec la région scutellaire un peu plus rem-

brunie. Épaules arrondies.

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

environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les

côtés et assez visiblement atténué vers son extrémité; déprimé vers sa

base, faiblement convexe postérieurement ; assez longuement et subépar-

sement pubescent sur les trois premiers segments, presque glabre sur les

deux suivants ; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés et surtout vers le

sommet, de longues soies obscures et redressées, bien distinctes ; finement

et assez densement ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque

lisse sur les deux suivants; d'un noir brillant, avec le sixième segment
d'un roux de poix. Le premier légèrement, les deuxième et troisième à

peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les

quatrième et cinquième un peu plus développés que les précédents ,

subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord- apical

d'une fine membrane pâle : le sixième très-peu saillant.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un noir brillant, avec le sixième arceau ventral d'un roux de

poix. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, éparsement sétosellé

dans sa partie postérieure, à pubescence assez longue, à ponctuation plus

écartée en arrière, à cinquième arceau un peu moins développé que les

précédents : le sixième assez saillant, assez prolongé (e).

Pieds assez allongés, finement pubescents, légèrement ponctués, d'un

roux de poix testacé, avec les tarses plus clairs. Cuisses un peu élargies

vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe de

une ou de deux soies obscures, redressées, plus ou moins caduques ; les

postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez lon-

guement ciliés en dessous, peu en dessus"; les antérieurs courts, les inter-

médiaires suballongés ; les postérieurs allongés, un peu moins longs que

les tibias, à premier article à peine aussi long que le suivant, les deuxième

à quatrième suballongés, subégaux.

PATRIE.Cette espèce se rencontre dans les cadavres, dans les parties

septentrionales de la France.
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Ocs. Elle fait en quelque sorte le passage entre les Homalota intermedia

et çubrugosa.Elle est plus obscure que la première, moins obscure que la

dernière, mais c'est à la première qu'elle ressemble le plus. Elle s'en dis-

tingue cependant par sa pubescence un peu plus serrée et par ses élytres

d'une couleur plus foncée; par sa tête un peu plus densement ponctuée ;

par son prothorax un peu moins arqué sur les côtés et à ponctuation un

peu moins serrée; par ses élytres un peu moins courtes et par son abdo-

men un peu plus sensiblement atténué en arrière et un peu moins dense-

ment ponctué vers sa base. Le troisième article des antennes paraît aussi à

peine moins long relativement au précédent, etc.

Nous n'avons pas vu la y dont les signes distinctifs doivent être à peu

près ceux, des espèces voisines.

9. Homalota (Dimetrota) laevann, MULSANTet REY.

Allongée, siûtfusiforme, sub déprimée, finementet assez densementpub es-

cente, d'un noir assez brillant, avec la bouche, la base des antennes, les

éhjixes.et le sommet de l'abdomen d'un brun de poix, elles pieds testacés.

Tête finement et subéparsement ponctuée. Antennes faiblement épaissies

vers leur extrémité, distinctement pilosellées, avec les deuxième et troi-

sième articles subégaux, les quatrième et cinquième presque carrés, les

sixième à dixième à peine ou légèrement transverses. Prothorax légèrement

transverse, évidemment moins large que les élytres, faiblement arqué sur

les côtés, subimpressionné vers sa base, finement et assez densement ponc-

tué. Élytres sensiblement transverses, visiblement plus longues que le pro-

thorax, subdéprimées, finement et densement ponctuées. Abdomensubatténué

vers son extrémité, longuement sétosellé sur les côtés, finement et assez

densement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs subal-

longés, sensiblement moins longs que les tibias.

a" Le sixième segment abdominal échancré en demi-cercle dans le

milieu de son bord apical, avec l'échancrure limitée latéralement par une

lame subéchancrée ou obtusément bidentée. Le sixième arceau ventral

fortement arrondi au sommet, dépassant de beaucoup le segment abdominal

correspondant. Les sixième à dixième articles des antennes à peine trans-

verses.

9 Le sixième segment abdominal tronqué ou à peine sinué au milieu
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de son bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément anoudi au

sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant. Les

sixième à dixième articles des antennes légèrement transverses.

Homalotalaevana, MOLSANTet REY,Op. Ent. 1852, I, 39, 18. — FÀMAUEet

LABOULBÈNE,Faun.Ent. Fr. I, 413,64. — KBÀATZ,las. Deut.D, 306, 416.

Long., Om,0034(1 1/21.) ; —larg., Om,0007(i/â 1.).

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir assez ballant, aiec

les élytres et le sommet de l'abdomen moins foncés; revêtu d!une fine

pubescence grise, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que

le prothorax, iinement pubescent-, finement et subéparsement ponctuée ;
d'un noir assez brillant. Front large, subconvexe, offrant parfois sar son

milieu une fossette à peine distincte. Épistome longitudinalement convexe,

lisse. Labre à peine convexe, brunâtre, subponctué et éparsement cilié en

avant. Parties de la bouche d'un brun de poix avec l'article terminal des

palpes maxillaires plus pâle ainsi que parfois le deuxième: le pêmdtiàms

fortement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes sensiblement plus longues que la tête et le prothorax réunie ;

faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finemeal

duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers le sommet de

chaque article; obscures ou noirâtres, avec le premier article d'un brun

de poix : celui-ci allongé, assez fortement épaissi en massue subelliplique,

paré vers le milieu de son arête supérieure d'une longue soie redressée :

les deuxième et troisième allongés, obconiques, subégaux, presque aussi

longs séparément que le premier : les quatrième à dixième gradueltemeiî
un peu plus épais, non contigas : les quatrième et cinquième presque

carrés ou aussi larges que longs : les sixième à dixième à peine (ô) ou

légèrement ( Ç) transverses : le dernier aussi long que les deux précédents -

réunis, suballongé, subacuminé au sommet.

Prothorax légèrement transverse, à peine une fois et un quart aussi large

que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-

chis, obtus et arrondis ; évidemment moins large que les élytres; faiblement

et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, Vti

latéralement, largement et à peine sinués en arrière au devanLdes angle*
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postérieurs, qui sont très-obtus et arrondis; largement arrondi à sa base

avec celle-ci subtronquée dans son milieu; à peine convexe ou même sub-

-déprimé sur son disque; offrant parfois au devant de l'écusson une impres-

sion très-obsolète ou à peine distincte; finement et densement pubescent,

avec le dos et surtout le bord antérieur et les côtés parés de quelques soies

obscures et redressées, bien distinctes, celles du dos un peu moins

longues; finement et assez densement ponctué; d'un noir de poix assez

brillant. Repli inférieur lisse, d'un brun de poix.
Écusson finement pubescent, très-finement pointillé, obscur.

Ëiytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, visiblement

plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu'en avant

et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine ou non distinctement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai for-

tement émoussé ; subdéprimées ou même déprimées sur leur disque ; plus

ou moins impressionnées sur la suture derrière l'écusson; finement et

assez densement pubescentes, avec une soie redressée sur le côté des

épaules et parfois une deuxième un peu moins longue, située plus en

arrière et un peu plus en dedans, environ vers le quart de la longueur ;

finement et densement ponctuées, avec la ponctuation un peu plus serrée

que celle du prothorax ; entièrement d'un brun de poix assez brillant et

parfois à peine roussâtre. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de

deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine arqué
sur les côtés et légèrement atténué vers son extrémité; déprimé vers sa

base, faiblement convexe en arrière ; nnempntet subéparsement pubescent
sur les trois premiers segments, presque glabre sur les suivants; offrant eir

outre, sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, des soies obscures et

redressées, avec celles des côtés et du sommet sensiblement plus longues
et bien distinctes ; finement et assez densement ponctué sur les trois pre-
miers segments, plus éparsement vers l'extrémité du troisième, lisse ou

presque lisse sur les quatrième et cinquième ; d'un noir brillant, avec le

sixième segment d'un brun de poix. Le premier légèrement, les deuxième
- et troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des

sillons lisse ou presque lisse : les quatrième et cinquième un peu plus dé-

veloppés que les précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et
muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant,
obsolètement ponctué sur les côtés : celui de l'armure enfoui, émettant deux

fascicules de longs cils noirs.
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Dessous ducorps légère ni nt pubescent, finement et densement ponctué,
d'un noir brillant, avec le sixième arceau ventral et le bord apical de cha-

cun des précédents d'un brun de poix parfois légèrement roussâtre. Métas-

ternum assez convexe, très-obsolètement ponctué ou presque lisse sur son

milieu. Ventre convexe très-éparsement sélosellé, à pubescence assez

longue, à ponctuation très-écartée postérieurement, à cinquième arceau

subégal aux précédents : le sixième plus ou moins prolongé.
Pieds allongés subéparsement mais assez longuement pubescenls, obso-

lètement ponctués, d'un testacé brillant, avec les hanches et parfois la base

des cuisses à peine plus foncées. Cuisses un peu élargies au milieu, offrant

parfois en dessous deux cils noirs et redressés, bien distincts, avec un cil

semblable sur les trochanters. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche

externe de deux soies noires et redressées ; lespostérieurs aussi longs que
les cuisses. Tarses assez étroits, longuement et assez densement ciliés en

dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias,
avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux ou graduellement à

peine plus longs.

PATRIE.On rencontre cette espèce dans les bouses. Elle est rare partout:

les environs de Paris et de Lyon, le Beaujolais, la Gascogne, etc.

OBS.Elle a le faciès de la Chaetida longicornis, dont elle se distingue par

une taille moindre, par ses antennes moins robustes, par son prothorax

plus étroit et surtout par son abdomen beaucoup moins ponctué.

Elle ressemble passablement à YHomalota alramentaria par sa couleur

sombre; cependant la base des antennes, les élytres et le sommet de l'ab-

domen ne sont pas concolores, et ils sont constamment moins obscurs. Le

front est moins visiblement impressionné sur son milieu. Les antennes sont

moins fortement pilosellées. Le prothorax est un peu plus étroit, moins

fortement îransvei se. L'abdomen est plus densement ponctué vers sa base.

Les pieds sont d'une couleur plus claire et les tarses postérieurs sont moins

allongés, avec les quatre premiers articles un peu plus courts. La forme

générale est aussi moins linéaire, plus atténuée en avant et surtout en

arrière, etc.

Elle diffère de l'Homalota cadaverina par sa taille un peu moindre, par

les quatrième à dixième articles des antennes un peu plus courts, etc.

Ce qui distingue principalement l'Homalota laevana, c'est la structure

particulière du sixième segment abdominal des c"•
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Chez la y , les antennes sont un peu moins longues, avec les sixième à

dixième articles un peu plus sensiblement transverses.

Nous avons vu deux exemplaires dont les antennes sont un peu plus

courtes, avec les pénultièmes artilces un peu plus visiblement transverses;

dont le prothorax paraît un peu plus large, avec un sillon assez prononcé

et prolongé sur la ligne médiane jusque sur le milieu du dos, et dont le

sixième segment abdominal est sensiblement sinué à son bord apical, avec

le sixième arceau ventral plus prolongé et plus fortement arrondi. Peut-être

est-ce là la femelle d'une espèce distincte et sur laquelle nous n'osons nous

prononcer faute de données suffisantes. Nous l'appellerons jusqu'à nouvel

examen Homalota (Dimetrota) sinuans, nobis.

8. Homalota (Dimetrota) immunda, CH. BRISOUT.

Assez allongée, subfusiforme, subconvexe, très-finement et densement

pubescente, d'un noir un peu brillant, avec la bouche d'un roux de poix

et les pieds testacés. Tête finement et assez densement ponctuée. Antennes

légèrement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, avec

les deuxième et troisième articles subégaux, les quatrième et cinquième

presque carrés, les sixième à dixième légèrement transverses. Prothorax

assez fortement transverse, un peu moins large que les élytres, faiblement

arqué sur les côtés, obsolètement sillonné vers sa base, finement et dense-

ment ponctué. Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le

prothorax, subdéprimées, finement, densement et aspèrement ponctuées.
Abdomensubatténué vers son extrémité, légèrement sétosellé, finement et

assez densement ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses

postérieurs assez allongés, un peu moins longs que les tibias.

cr" Le sixième segment abdominal tronqué ou même subéchancré à son

bord apical. Le sixième arceau ventral étroitement arrondi au sommet,

dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bord apical.
Le sixième arceau ventral à peine arrondi au sommet, dépassant à peine
ou non le segment abdominal correspondant.

Homalotaimmunda, Cil. BRISOUT,Ann.Soc. Ent. Fr. 1860, 842.
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Long., Om,0028(11/4 1.); —larg., Om,0007 (1/3 1. ).

Corps assez allongé, subfusiforme, subconvexe, d'un noir un peu bril-

lant, avec les élylres à peine moins foncées ; revêtu d'une très-fine pubes-
cence d'un gris obscur, courte, couchée et serrée.

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que le

prothorax, finement pubescente, finement et assez densemeni ponctuée,
d'un noir assez brillant. Front large, subdéprimé oji à peine convexe. Épis-
tome longitudinalement convexe, presque lisse, éparsement sétosellé en

avant. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, subruguleux et finement

cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux de poix. Pénul-

tième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ou à peine

plus longues; légèrement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité ;

très-finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout

vers le sommet de chaque article ; entièrement obscures ou noirâtres ; à

premier article assez allongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique;

paré vers le milieu de son arête supérieure d'une longue soie redressée :

les deuxième et troisième suballongés, obeoniques, subégaux, un peu moins

longs séparément que le premier : les quatrième à dixième subgraduel-

lement un peu plus épais, non ou à peine conligus : les quatrième et

cinquième presque carrés ou à peine aussi larges que longs : les sixième

à dixième légèrement transverses, subégaux : le dernier suballongé, aussi

long que les deux précédents réunis.

Prothorax assez fortement transverse, presque une fois et demie aussi

large que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et fortement-arrondis ; un peu moins large que les élytres;

faiblement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, sub-

rectilignes en arrière; mais, vus latéralement, largement sinués au devant

des angles postérieurs qui sont obtus et légèrement arrondis ; largement

et obtusément arrondi à sa base, subconvexe sur son disque; offrant au

devant de l'écusson une légère impression sulciforme, prolongée jusque

vers le milieu du dos et plus ou moins obsolète; très-finement et den-

sement pubescent, avec les côtés parés de quelques soies obscures, redres-

sées ét assez longues; finement, et densement ponctué; d'un noir un peu

brillant. Repli inférieur lisse, d'un bran de"poix.

Écusson finement pubescent, finement ponctué, obscur.
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Êlytres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu ou à

peine plus longues que le prothorax; un peu ou à peine larges en arrière

qu'en avant et faiblement arquées postérieurement sur les côtés; à peine

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai ren-

trant un peu mais à peine émoussé ; subdéprimées ou faiblement convexes

intérieurement sur leur disque; très-finement et densement pubescentes,

avec une soie redressée sur le côté des épaules; finement et densement

ponctuées, avec la ponctuation finement granulée, à peine plus forte, mais

un peu plus serrée que celle du prothorax; d'un noir de poix un peu

brillant et parfois un peu brunâtre. Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres ;

environ trois fois plus prolongé que celles-ci; légèrement arqué sur les

côtés et légèrement et graduellement atténué vers son extrémité ; déprimé
vers sa base, faiblement convexe en arrière.; très-finement, assez longue-

ment et subéparsement pubescent; offrant, en outre, sur le dos, sur les

côtés et vers le sommet, quelques soies redressées, obscures, plus ou

moins longues ; finement et assez densement ponctué sur les trois pre-

miers segments, plus éparsement sur le quatrième, à peine ponctué ou pres-

que lisse sur le suivant, éparsement sur le sixième ; entièrement d'un noir

brillant. Les trois premiers segments faiblement et étroitement sillonnés en

travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cin-

quième.unpeu plus développés que les.précédents, subégaux : le cinquième

largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle :
le sixième peu ou médiocrement sfuilant.: celui de l'armure parfois distinct,

offrant à son sommet deux pinceaux de longs poils obscurs.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un noir brillant. Métasternum assez convexe. Ventre .con-

nexe, sétosellé en arrière, à pubescence assez longue, à ponctuation râ-

peuse, plus écartée postérieurement, à cinquième arceau subégal aux pré-
cédents : le sixième assez saillant.

Pieds allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un tpsta^é

brillant. Cuisses un peu élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles les

postérieurs aussi longs que les cuisses, parés sur leur tranche externe de

une ou de deux soies redressées. Tarses assez étroits, assez longuement
ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires

moins courts; les postérieurs êssez allongés, un peu moins longs que les

tibias, à premier article à peine aussi long que le suivant, les deuxième à

quatrième oblongs, subégaux.
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PATRIE.Cette espèce se rencontre dans les Pyrénées. Elle nous a été

envoyée par M. Ch. Brisout de Barneville, à qui la science est redevable

de nombreuses découvertes.

Ons. Elle diffère de l'Homalota laevana par sa pubescence un peu plus

fine; par ses antennes un peu moins longues, un peu plus fortement pilo-
sellées et un peu plus obscures, avec les pénultièmes articles un peu ou à

peine plus courts. Le prothorax est plus fortement transverse, avec l'im-

pression basilaire plus prolongée en avant et comme subsulciforme, et les

angles postérieurs moins obtus. Les élytres sont plus courtes, d'une cou-

leur plus foncée, généralement moins déprimées. Le quatrième segment
de l'abdomen est un peu moins lisse. Enfin, la teinte est un peu moins

brillante, et la forme générale un peu moins allongée, etc.

On donne pour synonyme de l'Homalota immunda l'Homalota nudius-

cula de Thomson (Ofv. af Kongl. Vet. ac. Fârh. 1856, 100, 21). Mais la

description ne nous paraît pas convenir à l'espèce que nous avons reçue,
sous la première dénomination, de M. Ch. Brisout lui-même.

0. Homalota (Dimetrota) laetijiei, MULSANTet REY.

Allongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et densement pubescente,

d'un noir peu brillant, avec le prothorax moins foncé, les élytres et la base

de l'abdomen d'un roux brunâtre, la bouche et la base des antennes testa-

cées, et les pieds pâles. Tête finement et légèrementpointillée. Antennes

légèrement épaissies vers leur extrémité, obsolètement pilosellées, avec

les deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième transverse, le

cinquième carré, les sixième à dixième légèrement transverses. Prothorax

subtransverse, évidemment, moins large que les élytres, à peine arqué sur

les c6tés, subfovéolévers sa base, finement et densementpointillé. Élytres

transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, fine-

ment et densement ponctuées. Abdomen subatténué vers son extrémité, à

peine sétosellé vers son sommet, finement et assez densement ponctué vers

sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, moins longs que

les tibias.

e Nous est inconnu.

y Le sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical, avec

celui-ci étroitement sinué dans son milieu.
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Long., Om,0030 (1 1/31.) ; - larg., 0m,0006 (1/4 1.).

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir peu brillant, avec le

prothorax moins foncé, les élytres et la base de l'abdomen d'un roux

blanchâtre ; revêtu d'une fine pubescence d'un gris blanchâtre, courte,

couchée, serrée et imprimant au prothorax et aux élytres une teinte un peu

grisâtre.

Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés, légèrement pubescente,

finement, légèrement et assez densement pointillée ; d'un noir assez bril-

lant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe. Épistome convexe,

lisse. Labre subconvexe, d'un brun de poix, subponctué et légèrement

cilié en avant. Parties de la bouche testacées.

Yeux subarrondis, d'un gris obscur.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis, légère-
ment et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement pubes-
centes et de plus obsolètement pilosellées vers le sommet de chaque article ;

d'un roux obscur, avec les deux premiers articles et la base du troisième

testacés : le premier allongé, sensiblement épaissi en massue : le deuxième

assez allongé, obconique, un peu moins Ion g que le premier : le troisième

suballongé, obconique, aussi long ou à peine aussi long que le deuxième :

les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais : le quatrième
visiblement transverse, plus court que le cinquième: celui-ci presque carré :

les sixième à dixième légèrement transverses : le dernier à peine aussi

long que les deux précédents réunis, ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax légèrement transverse, environ une fois et un quart aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et arrondis ; évidemment moins large que les élytres ; à

peine arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrec-

tilignes en arrière, et vus latéralement, subsinués au devant des angles

postérieurs qui sont subobtus'et subarrondis ; largement arrondi à sa base,

avec celle-ci obtusément tronquée dans son milieu ; à peine convexe sur

son disque ; offrant au devant de l'écusson une petite fossette peu sensible ;
finement et densement pubescent; finement et densement pointillé; d'un

brun de poix peu brillant. Repli inférieur lisse, testacé.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, obscur.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse; un peu plus

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant et
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subrectilignes sur les côtés ; à peine visiblement sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subémoussé; subdéprimées
sur leur disque, à peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ;
finement et densement pubescentes ; finement et densement ponctuées,
avec la ponctuation aussi fine que celle du prothorax j entièrement d'un

roux brunâtre et peu brillant. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

presque trois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les côtés

et de plus légèrement atténué vers son extrémité; subdéprimé vers sa base,
subconvexe en arrière; très-finement et parcimonieusement pubescent;

presque glabre en arrière ; offrant en outre, vers son sommet, quelques
rares et légères soies caduques ou obsolètes; finement et assez densement

ponctué sur les trois premiers segments, à peine sur le quatrième, lisse

ou presque lisse sur les deux suivants ; d'un noir brillant avec les deux

premiers segments d'un brun de poix un peu roussâtre, ainsi que l'extré-

mité du troisième. Les trois premiers légèrement sillonnés en travers à

leur base, avec le fond des sillons lisse et un peu plus obscur : les qua-
trième et cinquième plus développés que les précédents, subégaux : le cin-

quième largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine mem-

brane pâle, à peine sensible : le sixième médiocrement saillant.

Dessous du corps finement pubescent, finement ponctué, d'un noir de

poix brillant. Métastemum assez convexe. Ventre convexe, à ponctuation

plus écartée en arrière, à cinquième arceau subégal au précédent : Le

sixième assez saillant, arrondi à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, légèrement pubescents, finement pointillés, d'un

jaune d'ocre pâle, ainsi que les hanches. Cuisses subélargies vers leur

milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Tarses assez étroits, distinctement ciliés en dessous, peu en dessus ; les

antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs subal-

longés, moins longs que les tibias, avecles quatre premiers articles oblongs,

subégaux.

PATRIE.Cette espèce est très-rare. Elle a été trouvée en Provence, sous

les détritus marins.

OBS. Elle est bien voisine des Homalota immunda et surtout laevana.

Elle en diffère par une forme un peu plus étroite, une couleur moins

obscure, une pubescence plus serrée et plus pâle, qui imprime au proltorax

et aux élytres une teinte grisâtre. La ponctuation de ces mêmes organes
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est plus fine. Mais le caractère le plus saillant réside dans les antennes dont

le quatrième article est visiblement plus court que le cinquième, contrai-

rement à toutes ses congénères.

Cette espèce a le faciès d'une Metaxya; mais la pointe mésosternale est

évidemment prolongée au moins jusqu'aux deux tiers des hanches inter-

médiaires et la conformation des quatrième et cinquième segments abdo-

minaux est tout à fait celle de la plupart des espèces du
sous-genre Dime-

trota.

10. Homalota (Dimetrota) putrida, KRAATZ.

Allongée, 'sublinéaire, subdêprimée, finement et assez densement pubes-.

cente, d'un noir peu brillant, avec les élytres et les antennes d'un roux

brunâtre, la bouche et les pieds d'un roux testacé. Tête finement et assez

densement ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité,

assez fortement pilosellées, à troisième article à peine plus long que le

deuxième, les quatrième et cinquième presque carrés, le sixième d peine,

les septième à dixième sensiblement transverses. Prothorax médiocrement

transverse, un peu moins large que les élytres, à peine arqué et distinc-

tement sétosellé sur Jes côtés, fovéolé vers sa base, souvent obsolète/ment

canaliculé sur sa ligne médiane, finement et assez densement ponctué.

Êlytres médiocrement transverses, sensiblement plus longues que le pro-

thorax, subdéprimées, assez finement, densement et subruguleusement

ponctuées. Abdomen subatténué vers son extrémité, fortement sétosellé,

finement et assez densement ponctué vers sa base, presquelisse en arrière.

Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

o"
-
Le sixième segment abdominal assez largement ou subsinueuse-

ment tronqué à son bord apical. Le sixième arceau ventral fortement

arrondi au sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal corres-

pondant. Les deuxième à quatrième articles des antennes garnis intérieu-

rement, surtout vers leur sommet, de longs poils, mous etTedressés, mé-

diocrement serrés.

? Le sixième, segment abdominal subarrondi à son bord apical, avec

celui-ci souvent subsinué dans son milieu. Le sixième arceau ventral

arrondi au sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspon-
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dant. Les deuxième à quatrième articles des antennes simplement pubes-
cents ou pilosellés intérieurement.

Homalota putrida, KRAATZ,Ins. Deut.II, 300, 110,
Homalota cinnamoptera, THOMSON,Ofv.af. Kongl.Vet.-Ac.Fôrh. 1856, 106, 3S.
Atheta cinnamoptera,THOMSON,Skand.Col.111,93, 48, sectio, 3, q. 1861.

Long., Om,0032(1 1/21.) ; —larg., om,0007 (1/31.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé,d'un noir peu brillant, avec les

élytres d'un brun roussâtre ; revêtu d'une fine pubescence grise, assez

courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que
le prothorax, finement pubescente, finement et assez densement ponctuée,
d'un noir assez brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe,

souvent un peu plus lisse sur sa ligne médiane. Épistome longitudinale-
ment convexe, finement et subgranuleusement pointillé, offrant en avant

quelques assez longs cils obscurs et redressés. Labre à peine convexe, d'un

noir ou d'un brun de poix, subruguleux et éparsement cilié vers son som-

met. Parties de la bouche d'un roux testacé, avec le pénultième article

des palpes maxillaires parfois:un peu plus foncé : celui-ci assez fortement

cilié.

Yeui, subovalairement arrondis, noirs.

Ante nnes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ou à peine

plus l, ngues ; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité ;

finement ciliées inférieurement, très-finement duveteuses et en outre

assez f )rtementpilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; d'un

roux h runâlre, avec le premier article parfois à peine moins foncé:

celui-ci allongé, légèrement épaissi en massue subelliptique, paré vers le

milieu de son arête supérieure d'une longue soie redressée : les deuxième

et troisième obconiques : le deuxième suballongé, sensiblement moins

long que le premier : le troisième allongé, à peine plus long que le

deuxième : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, non

contigus : le quatrième carré ou à peine aussi large que long: le cinquième

presque carré ou aussi long que large : le sixième à peine, les septième

à dixième sensiblement transverses : le dernier presque aussi long que

les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, graduellement subacuminé

au sommet.

Prothorax médiocrement transverse, environ une fois et un tiers aussi
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large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et arrondis ; un peu moins large que les élytres ; à peine

arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en

arrière, mais, vus latéralement, sensiblement sinués au devant des angles

postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis; largement arrondi à sa base,

avec celle-ci parfois à peine tronquée dans son milieu ; finement et assez

densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques
soies obscures et redressées, assez longues et bien distinctes ; finement et

assez densement ponctué ; offrant au devant de l'écusson une impression
ou fossette transversale assez prononcée, et souvent, sur sa ligne médiane,

un sillon canaliculé plus ou moins obsolète; d'un noir de poix peu brillant.

Repli inférieur lisse, d'un roux livide.

Êcusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix bril-

lant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse; sensible-

ment ou presque d'un tiers plus longues que le prothorax ; à peine plus

larges en arrière qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés; non visi-

blement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai

subémoussé ; subdéprimées sur leur disque ; plus ou moins impression-

nées sur la suture derrière l'écusson; finement et assez densement pubes-

centes, avec une longue soie redressée sur le côté des épaules ; assez

finement et densement ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse, évi-

demment un peu plus forte et un peu plus serrée que celle du prothorax ;

d'un brun peu brillant et souvent roussâtre, avec la base de la suture plus

obscure. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur ses

côtés et graduellement subatténué vers son extrémité ; subdéprimé vers sa

base, assez convexe postérieurement ; assez longuement et subéparsement

pubescent ; offrant, en outre, sur le dos et surtout sur les côtés et vers

le sommet, de longues soies obscures et redressées, bien distinctes ;

finement et assez densement ponctué sur les trois premiers segments,

éparsement ou très-parcimonieusement sur le quatrième, lisse ou presque

lisse sur le cinquième ; d'un noir brillant, avec le sixième segment parfois

d'un brun de poix. Les deux premiers légèrement, le troisième à peine

sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les qua-

trième et cinquième plus développés que les précédents, subégaux : le

cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine mem-
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brane pâle : le sixième peu saillant, distinctementet assez densement poin-
tillé.

Dessousdu corps assez densement pubescent, finement et assez dense-

ment ponctué, d'un noir de poix brillant. Pointe mésosternale brusquement
effilée et très-acérée. Métasternum assez convexe, très-finement pointillé
sur son milieu, à angle antéro-médian très-court, obtus, émettant de son

sommet une pointe conique. Ventre convexe, assez fortement sètosellé, à

pubescence assez longue, à ponctuation beaucoup plus écartée en arrière,

à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième plus ou moins

prolongé, très-finement cilié à son sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un

roux testacé ou d'un testacé de poix assez brillant. Cuisses un peu élargies

vers leur milieu, offrant, en dessous, les intermédiaires et postérieures

surtout, un ou deux cils obscurs et redressés et un cil semblable sur les

trochanters. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe de une ou

deux longues soies obscures et redressées, bien distinctes ; les postérieurs

aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement ciliésen des-

sous, peu en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les

tibias, à premier article à peine aussi long que le suivant, les deuxième à

quatrième suballongés, subégaux.

PATRIE.Cette espèce se trouve, mais peu communément, sous les détritus

végétaux, dans les environs de Lyon, le Beaujolais, la Bourgogne, la Pro-

vence et diverses autres parties de la France.

Ons. Sa taille un peu plus grande, ses élytres plus longues et d'une cou-

leur moins obscure, ses antennes à pénultièmes articles sensiblement trans-

verses, sont des caractères suffisants pour la distinguer de l'Humalota im-

munda. Elle est un peu plus grande, un peu plus linéaire que l'Homalota

laetipes, avec la base des antennes et lespieds moins pâles, lesélytres moins

courtes, le prothorax et l'abdomen plus fortement sétosellés, etc.

Les élytres sont quelquefois d'un brun rous^âtre assez clair, avec les

antennes entièrement rousses.

11. Homalota (Dimefrota) subrngosa, KIESENWETTER.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et assez densement pubes-

cente, d'UHnoir peu brillant et submétallique, avec les pieds d'un testacé
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de poix et les cuisses rembrunies. Tête finement et assez densement ponc-

tuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, médiocrement

pilosellées, à troisième article à peine plus long que le deuxième, les qua-

trième et cinquième presque carrés, le sixième à peine, les septième à

dixième sensiblement transverses. Prothorax sensiblement transverse, un

peu moins large que les élytres, légèrement arqué sur les côtés, distincte-

ment sétosellé, fovéolé vers sa base, souvent obsolètement canaliculé sur

sa ligne médiane, finement et densement ponctué. Élytres assez fortement

transverses, évidemment plus longues que le prothorax, subdéprimées,

assez finement, densement et rugueusement ponctuées. Abdomensubatténué

vers son extrémité, fortement piloseUé, finement et densement ponctué vers

sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs

que les
tibias. a 1

!
ri' Le sixième segment abdominal assez largement ou subsinueusement

tronqué à son bord apical. Le sixième arceau ventral fortement arrondi au

sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

Front subimpressionné sur son milieu.
t«i * » n i Wv

9 Le sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical, avec

celui-ci subsinué dans son milieu. Le sixième arceau ventral arrondi au

sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspondant. Front

simplement subconvexe.

Aleocharaatramentaria, var. b, Gyllenhal, Ins. Suec.IV,490, 30.

Homalotasubrugosa, KtESENWETTER,Stett. Ent. Zeit. LX,318. — Kraàtï, Ins.

Deut, II, 302,113.
Homalotaaeneipennis,Thouson,Ofv. af. Kongl.Vet. Ac. Fiirh. 1856,102, 27,
Atheta

aeneipennis,
Thomso.x,Skand.Col. III, 92, 47, sectio3. q. 1861.

r m Long., Om,0032(1 1{21.) ; - larg., Om,0007(1/3 1.).

i

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir peu brillant et souvent

submétallique ; revêtu d'une fine pubescence grise, assez courte, couchée

et assez serrée.

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu ou même sensi-

blement moins large que le prothorax , finement pubescente, finement et

assez densement ponctuée, d'un noir assez brillant. Front large, subdé-

primé ou à peine convexe, souvent un peu plus lisse dans sa partie anté-

rieure. Êpistome convexe, finement et subaspèrement ponctué, éparse-
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ment pilosellé en avant. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, sub-

ponctué et éparsement cilié vers son sommet. Parties de la bouche bru-

nâtres, avec la base des mandibules d'un roux de poix. Pénultième article
des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes de la longueur de la tête et du prothorax réunis ; légèrement
et graduellement épaissies vers leur extrémité ; à peine ciliées inférieure-

ment, très-finement duveteuses et en outre médiocrement pilosellées,
surtout vers le sommet de chaque article; entièrement noires ou noirâtres,
à premier article allongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique,

paré vers le milieu de son arête supérieure d'une longue soie redressée :

les deuxième et troisième obconiques : le deuxième suballongé, sensible-

ment moins long que le premier : le troisième allongé, à peine plus long

que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement un peu plus

épais, non ou peu contigus : le quatrième carré ou à peine aussi large que

long : le cinquième presque carré ou aussi large que long : le sixième à

peine, les septième à dixième sensiblement transverses, avec les pénultièmes
à peine plus fortement : le dernier aussi long que les deux précédents

réunis, ovalaire-oblong, graduellement subacuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ une fois et un tiers aussi

large que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et subarrondis; un peu moins large que les élytres; légère-

ment, assez régulièrement et même visiblement arqué sur les côtés, vu de

dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, largement sinués en arrière au

devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis ; large-

ment arrondi à sa base, avec celle-ci parfois subtronquée dans son milieu;

faiblement convexe sur son disque ; offrant, au devant de l'écusson, une

impression ou fossette transversale, plus ou moins prononcée, et, sur sa

ligne médiane, un sillon canaliculé, plus ou moins obsolète; finement et

assez densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de

quelques longues soies obscures et redressées ; finement et densement

ponctué, avec la ponctuation latérale plus distincte et subgranulée ; d'un

noir peu brillant et souvent submétallique. Repli inférieur à peine moins

foncé, lisse.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir peu brillant.

Êlytres formant ensemble un carré assez fortement transverse; évidem-

ment ou d'un quart plus longues que le prothorax; à peine plus larges en

arrière qu'en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés; non ou à
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peine visiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec

le suturai un peu émoussé ; subdéprimées sur leur disque ; parfois

faiblement impressionnées sur la suture, derrière l'écusson ; finement et

assez densement pubescentes, avec les côtés parés vers les épaules d'une

longue soie redressée, et souvent d'une autre plus courte, un peu avant le

milieu; assez finement et densement ponctuées, avec la ponctuation à peine

plus forte que celle du prothorax, distinctement et comme obliquement ru-

gueuse ; entièrement d'un noir ou d'un brun de poix peu brillant et sou-

vent submétallique. Épaules étroitement arrondies. ,"

Abdomen suballongé /un peu moins large à sa base que les élytres,

environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur

les côtés et graduellement' subatténué vers son extrémité; subdéprimévers

sa base, subconvexe postérieurement; finement, assez longuement etsub-

éparsement pubescent ; offrant, en outre, sur le dos, sur les côtés et vers le

sommet, de longues soies obscures et redressées, très-distinctes, avec celles

du dos un peu moins longues ; finement et assez densement ponctué sur

les trois premiers segments, à peine ponctué ou presque lisse sur le qua-

trième, lisse sur le cinquième ; entièrement d'un noir brillant. Les trois

premiers segments légèrement sillonnés en travers à leur base, avec le

fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plus développés

que les prédédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à

son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, fine-

ment et assez densement ponctué sur les côtés. -

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un noir brillant. Pointe mésosternale très-effilée, aciculée, rare-

ment mousse au sommet. Métasternum assez convexe, à angle antéro-

médian très-court, obtus, émettant de son sommet une pointe conique.
Ventre convexe, distinctement sétosellé postérieurement; à pubescence

longue ; à ponctuation subrâpeuse, très-écartée en arrière ; à cinquième

arceau à peine moins développé que les précédents : le sixième plus ou

moins saillant, finement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement et subrâpeusement

ponctués, d'un testacé de poix brillant, avec les cuisses presque toujours
rembrunies. Celles-ci un peu élargies vers leur milieu, parées en des-

sous, les intermédiaires et postérieures surtout, de deux longs cils obscurs

et redressés, avec un cil semblable sur les trochanters. Tibias assez grêles,

parés sur leur tranche externe de deux ou trois longs cils obscurs et re-

dressés; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,
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longuement et assez densement ciliés en dessous, éparsement en dessus ;
les" antérieurs courts, les intermédiaires sensiblement moins courts ; les

postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à premier article

à peine aussi long que le suivant, les deuxième à quatrième suballongést

subégaux.

PATRIE.Cette espèce est médiocrement commune en automne, en hiver

et au printemps, dans les fumiers à moitié desséchés, dans les basses-

cours et autour des habitations, dans diverses parties de la France : les

environs de Lyon, le Beaujolais, la Bresse, le Bugey, les Alpes, etc.

OBS.Cette espèce présente quelquefois ses élytres moins foncées ou bru-

nâtres, et alors elle ressemble beaucoup à la précédente. Elle s'en distingue
néanmoins par ses antennes plus noires et un peI moins fortement pilo-

sellées (1), avec les deuxième à
»
quatrième articles moins densement et

moins longuement ciliés en dedans chez les a*. Les parties de la bouche

sont plus obscures. Le prothorax est un peu plus sensiblement arqué sur

les côtés, ce qui le fait paraître à peine plus transverse dans son milieu.

Les élytres sont un peu ou à peine plus courtes, plus distinctement ru-

gueuses. Les tarses postérieurs nous ont semblé un peu plus développés et

les cuisses sont généralement d'une couleur plus obscure, etc.

13. Homalota (Dimetrota) Aubel, BRISOUT,

Allongée, subfusiforme.,'peu convexe, finement et modérément pubescente,

tfunnoir assez brillant, avec les élytres d'un brun châtain, la bouche, la

base des antennes et les pieds testacés. Tête finement et subrugueusement

ponctuée sur les côtés. Antennes suballongées, visiblement épaissies vers

leur extrémité, fortement pilosellees, avec les deuxième et troisième arti-

cles subégaux, les quatrième et cinquième sensiblement, les sixième à

dixième assez fortement transverses. Prothorax transverse, sensiblement

moins large que les élytres, subarqué et distinctement pilosellé sur les côtés,

transversalement impressionné vers sa base, finement, subrâpeusement et

modérément ponctué. Élytres transverses, évidemment plus longues que le

prothorax , subdéprimées, assez finement, densement. et rugueusement

(1)Il est à noterqueles cils des antennes,chezcetteespèceainsiquechezla précé-

dentç, sontévidemmentpâlessuivantun certainjour.
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ponctuées. Abdomensensiblement atténué vers son extrémité, distinctement

sétoséllé, finement et assez densement ponctué sur les trois premiers seg-

ments, presque lisse sur les quatrième et cinquième. Tarses postérieurs sub-

allongés, moins longs que les tibias.

o" Le sixième segment abdominal étroitement et angulairement échan-

cré à son sommet. Le sixième arceau ventral subogivalement arrondi au

sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

#
5 Nous est inconnue.

HomalotaAubei, BRISOUT,Ann. Soc. Eitf. fr. 1860, 339.

Long., Oml0032(1 1/2 1.) ; —larg., 0* 0007(1/3 1.).

Corps allongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir assez brillant,

avec les élytres d'un brun châtain ; revêtu d'une fine pubescence grisâtre,

assez courte, couchée et modérément serrée.

Tête,subtransverse, un pou moins large que lé prothorax, légèrement

pubescente, finement et subrugueusement ponctuée sur les côtés, lisse sur

son milieu; d'un noir brillant. Front large, à peine convexe. Épistome

convexe, preque lisse. Labre subconvexe. Parties de la bouche testacées.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes snballongées, un peu plus longues que la tête et le prothorax

réunis ; graduellement et visiblement épaissies vers leur extrémité ; très-

finement duveteuses et en outre fortement verticillées-pilosellées surtout

vers le sommet de chaque article ; brunâtres ou obscures, avec le premier

article testacé et les deux suivants d'un roux de poix : le premier allongé,

sensiblement épaissi en massue, paré après le milieu de son arête supé-
rieure d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième suballongés,

obconiques, subégaux, sensiblement moins longs séparément que le pre-
mier : les quatrième à dixième graduellement plus épais : les quatrième et

cinquième sensiblement transverses, non contigus : les sixième à dixième

assez fortement transverses, subcontigus : le dernier égal aux deux précé-

dents réunis, oblong, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

infléphis, obtus et arrondis ; évidemment moins large que les élytres, sub.
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arqué et un peu rétréci en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus latérale-

ment, subrectilignes ou à peine sinués en arrière au devant des angles

postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis ; largement arrondi à sa

base, avec celle-ci tronquée dans son milieu et obliquement coupée de

chaque côté ; faiblement convexe sur son disque; marqué au devant de

l'écusson d'une impression transversale légère, prolongée jusque sur le

milieu du dos, en forme de dépression longitudinale; finement et peu

densement pubescent, avec les côtés parés de longues soies obscures,

redressées et bien distinctes ; finement, subràpeusement et modérément

ponctué, avec la ponctuation plus serrée sur l'impression basilaire; d'un

noir assez brillant. Repli inférieur lisse, roussâtre.-

Écusson à peine pubescent, finement ponctué, obscur.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, évidem-

ment plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en

avant et subrectilignes ou à peine arquées postérieurement sur les côtés;

légèrement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le

suturai émoussé; subdéprimées sur leur disque; subimpressionnées sur

la suture derrière l'écusson ; finement et modérément pubescentes, avec

une soie redressée sur le côté des épaules ; assez finement, densement et

rugueusepaent ponctuées, avec la ponctuation un peu plus forte et plus

serrée que celle du prothorax ; d'un brun châtain et assez brillant, asec la

région scutellaire plus obscure. Épaules arrondies.

Abdomenassez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ;

environ deux fois et deux tiers plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur

les côtés et de plus sensiblement atténué vers son extrémité; subdéprimé

vers sa base, subconvexe postérieurement; finement etjparcimonieusement

pubescent ; offrant en outre sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, de

longues soies obscures, redressées, et bien distinctes ; finement et assez

densement ponctué sur les trois premiers segments, presque lisse sur les

deux suivants, éparsement ponctué sur le sixième; entièrement d'un noir

brillant. Les trois premiers segments sensiblement sillonnés en travers à

leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième à

peine plus développés que le précédents, subégaux : le cinquième large-

ment tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâle ;

le sixième assez saillant.

Dessousdu corps finement pubescent, finementponctué; d'un noir brillant.

Métasternum assez convexe. Ventre convexe, distinctement sétoseUé dans

sa partie postérieure, à pubescence
assez longue, à ponctuation plus
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écartée en arrière, à cinquième segment subégal au précédent : le sixième

plus ou moins prolongé.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un

testacé brillant. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles ,

les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez

longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les

intermédiaires moins courts; les postérieurs suballongés, sensiblement

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs,

graduellement à peine moins longs.

PATRIE.Cette espèce est rare dans les collections. M. Puton nous en a

communiqué un exemplaire provenant des environs de Tours.

OBS. Elle se distingue de toutes ses congénères par ses antennes plus

sensiblement épaissies, avec les quatrième et cinquième articles plus courts

et les sixième à dixième plus fortement transverses. Le sixième segment

abdominal du a* n'est pas crénelé ni denticulé à son bord postérieur, mais

simplement et angulairement entaillé comme chez Y Homalotasubcavicola,

ce qui nous a engagés à placer cette espèce dans le sous-genre Dimetrota,

quoiqu'elle y semble un peu disparate.

13. Homalota (Dimetrota) proeera, KRAATZ.

Assezallongée, subfusiforme, subdéprimée,finement et densement pubes-

cente, distinctement sétosellée sur les côtés, d'un noir un peu brillant, avec

la bouche et les antennes d'un roux de poix, les élytres d'un fauve obscur et

les pieds plus clairs. Tête presquelisse sur son milieu, finement et assez

densement ponctuée sur les côtés. Antennes légèrement épaissies vers leur

extrémité, fortement et longuement pilosellées, avec le troisième article

un peu plus long que le deuxième, les quatrième à sixième presque carrés,

les septième à dixième légèrement transverses. Prothorax sensiblement

transverse, un peu moins large que les élytres, légèrement arqué sur les

côtés , obsolètement sillonné sur sa ligne médiaiie, finement et assez

densementponctué. Élytres assez fortementtransverses, un peu plus longues

que le prothorax, subdéprimées, finement, densement et subrugueusement

ponctuées. Abdomenatténué vers son extrémité, longuementsétosellé, fine-

ment et parcimonieusement ponctué vers sa base, presque lisse en arrière.

Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.
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o" Le sixième segment abdominal largement tronqué à son bord apîcal,
avec la troncature presque indistinctement crénelée et ses angles latéraux

rectangulaires. Le sixième arceau ventral arrondi au sommet, -dépassant
un peu le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal largement arrondi à son bord apical.
Le sixième arceau ventral obtusément arrondi au sommet, ne dépassant

pas ou à peine le segment abdominal correspondant.

Homalotaprocera, KRAATZ,Ins. Deut.Il, 307, 117.

Long., Om,0031(1 1/2 1. faible); - larg., Om,0007(t/3 1.).

Corps assez allongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir un peu bril-

lant, avec les élytres d'un testacé plus ou moins obscur; revêtu d'une fine

pubescence grise, médiocrement courte, couchée et serrée.

Tête transverse, subarrondie sur les côtés, sensiblement moins large que
le prothorax, finement pubescente, presque lisse ou obsolètement ponctuée
sur son milieu, plus distinctement et assez densement sur les côtés; d'un

noir de poix assez brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe.

Épistome longitudinalement convexe, lisse vers sa base, subéparsement

pointillé et éparsement sétosellé vers son sommet. Labre à peine convexe,

plus ou moins retiré sous l'épistome ; d'un noir de poix, légèrement cilié

en avant. Parties de la bouche d'un roux de poix. Pénultième article des

palpes maxillaires fortement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.

Antennes allongées, assez robustes, un peu plus longues que la tête -et

le prothorax réunis; légèrement et graduellement épaissies vers leur extré-

mité ; finement duveteuses et en outre fortement et longuement pilosellées

surtout vers le sommet de chaque article, avec les poils géminés ou verti-

cillés; d'un roux de poix plus ou moins foncé; à premier article assez

allongé, fortement épaissi en massue subelliptique et subcomprimée,

paré vers le milieude son arête supérieure d'une très-longue soie redressée:

les deuxième et troisième obconiques : le deuxième suballongé, un peu

moins long que le premier : le troisième allongé, un peu plus long que

le deuxième : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais,

subcontigus : le quatrième à peine plus large que le précédent, un peu

moins large que le suivant, en forme de carré parfois à peine oblong :

les cinquième et sixième presque carrés, les septième à dixième légère-
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ment transverses, subégaux : le dernier assez allongé, aussi long que les

deux précédents réunis, graduellement acuminé vers son sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ une fois et un tiers aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et arrondis ; un peu moins large que les élylres ; légère-

ment et assez régulièrement

-

arqué sur les côtés, vu de dessus, avec

ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes ou très-largement et à

peine sinués en arrière au devant des angles postérieurs, qui sont très-

obtus et subarrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtron-

quée dans son milieu ; faiblement convexe sur son disque ; offrant au de-

vant de l'écusson une légère impression, prolongée sur la ligne médiane

en forme -de sillon obsolète; finement et densement pubescent, avec le

bord antérieur et surtout les côtés parés de quelques soies obscures et

redressées, bien distinctes, avec une notamment, sur le milieu des côtés,

plus longue que les autres ; finement, densement et subaspèrement

ponctué ; d'un noir de poix assez brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux

de poix.

Écusson finement pubescent, finement et densement pointillé, obscur.

Èlytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu

ou d'un quart plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en

arrière qu'en avant et presque subrectilignes sur les côtés ; non visible-

ment sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai à

peine émoussé ; subdéprimées sur leur disque ; à peine impressionnées
sur la suture derrière l'écusson; finement et densement pubescentes, avec

les côtés parés vers les épaules d'une longue soie redressée, et d'une

deuxième, plus courte, vers leur milieu, et plus ou moins caduque ;
finement et densement ponctuées, avec la ponctuation subrugueuse et

un peu plus serrée que. celle du prothorax ; d'un testacé peu brillant et

plus ou moins obscur, avec la région scutellaire plus rembrunie. Épaules
subarrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
à peine deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les

côtés; visiblement et graduellement atténué vers son extrémité ; déprimé
vers sa base, légèrement convexe postérieurement ; finement; assez longue-
ment et subéparsement pubescent; offrant en outre, sur le dos, sur les

côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redressées, bien dis-

tinctes, longues mais peu nombreuses ; finement et parcimonieusement

ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les deux
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suivants ; d'un noir brillant, avec le sixième segment souvent couleur de

poix. Les trois premiers légèrement sillonnés en travers à leur base, avec

le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plus déve-

loppés que les précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et

muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant,

presque lisse ou à peine pointillé.

Dessous du corps m odérément pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un noir de poix brillant avec le sixième arceau ventral parfois
d'un roux de poix. Pointe mésosternale effilée et aciculée. Métasternum

assez convexe, obsolètement ponctué, à angle antéro-médian court, obtus,

émettant de son sommet une pointe conique. Ventre convexe, éparsement

sétosellé, à pubescence assez longue, à ponctuation subrâpeuse, plus

écartée en arrière ; à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième

peu saillant, plus ou moins arrondi au sommet.

Pieds allongés, finement pubescents. obsolètement et subrâpeusement

ponctués, d'un testacé brillant. Cuisses visiblement élargies vers leur

milieu, offrant en dessous deux soies noires et redressées, avec une soie

semblable sur les trochanters. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche

externe de deux longues soies noires, redressées, bien distinctes ; les pas-

térieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement

ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires

un peu moins courts; les postérieurs allongés , un peu moins longs que

les tibias, à premier article à peine aussi long que le suivant : les deuxième

à quatrième oblongs ou suballongés, subégaux.

PATRIE.Cette espèce a été prise, en juillet, dans les bolets des sapins, à

la Grande-Chartreuse.

OBS. Elle a tout à fait le faciès de la Baduranudicornis. Elle est d'une

taille un peu plus forte, avec sa pubescence un peu moins fine et sa ponc-

tuation un peu moins serrée. Les antennes sont plus robustes, fortement et

longuement pilosellées. Le prothorax est un peu plus court, avec ses angles

antérieurs plus obtus et plus arrondis. Les élytres sont un peu moins

courtes et surtout d'une couleur plus claire, ainsi que les pieds et souvent

les anlennes.

Elle est moins grande que les Homalota putrida et subrugosa, les pénul-

tièmes articles des antennes sont moins courts et l'abdomen est moins

densement ponctué vers sa base, etc. Ce dernier caractère la distingue

également de l'Homalota Aubei.



myrmédoniaires. — Homalota. 44?

11, Homalota (Dimetrota) ravilla, ERICHSOM.

Allongéej sublinéaire, subdéprimée, finement et assez densement pubes-

cente, d'un noir un peu brillant, avec les pieds d'un testacé obscur. Tête sub-

impressionnée sur son milieu, très-finement et modérémentpointillée_.

Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, faiblement pilosellées,
avec les deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième presque carré,

les cinquième à dixième modérément transverses. Prothorax légèrement

transverse, un peu moins large que les élytres, presque droit sur les côtés,

fovéolé et finement canaliculé vers sa base, très-finement et densement

pointillé. Élytres médiocrement transverses, sens-iblement plus longues que

le prothorax, subdéprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen

subparallèle, éparsementsétosellé, finement et très-peu ponctué vers sa base,

presque lisse en arrière. Tarses postérieurs assez allongés, sensiblement

moins longs que les tibias.

a" Le sixième segment abdominal assez largement tronqué à son bord

gpical. Le sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, dépassant

de beaucoup le segment abdominal correspondant.

$ Le sixième segment abdominal à peine arrondi à son bord apical.
Le sixième arceau ventral obtusément arrondi au sommet, dépassant à

peine le segment abdominal correspondant.

Homalota ravilla, ERICIISON,Gen. et Spec.Staph. 88, 13. -R REDTENBACHER,Faun.
Austr. 658, 7. — KRAATZ,Ins. Deut. II, 308, 118.

Atheta ravilla, THOMSON,Skand.Col.IX, 280, 38, b. 1867.

Long., 0m,0029 (1 1/3 L) ;
—

larg., Om,0005 (1/4 1,).

Corps allongé, assez étroit, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir un peu

brillant, ; revêtu d'une fine pubescence cendrée, assez courte, couchée et

assez serrée.

Tête subtransverse, non ou 'à peine arrondie sur les côtés, à peine
moins large que le prothorax, légèrement pubescente, très-finement et

modérément pointillée, avec l'intervalle des points très-finement chagriné;
d'un noir un peu brillant. Front large, subdéprimé ; offrant sur son milieu

une légère impression, parfois subsulciforme, plus ou moins raccourcie
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mais reparaissant un peu sur le vertex. Êpistome convexe, presque lisse.

Labre à peine convexe, noir, subponctué et finement cilié vers son som-

met. Parties de la boucheobscures ou d'un brun de poix. Pénultième

article des palpes maxillaires assez fortement cilié vers son extrémité.

y euxgrands, subarrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis; légè-
rement mais distinctement et graduellement épaissies vers leur extrémité;
finement ciliées inférieurement, très-finement duveteuses et en outre "assez

brièvement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; entiè-

rement noires ou brunâtres ; à premier article allongé, un peu épaissi en

massue subcomprimée, paré après le milieu de son arête supérieure d'un

léger cil redressé : les deuxième et troisième assez allongés, obconiques,

subégaux, un peu moins longs séparément que le premier: le quatrième à

peine plus large que le précédent, évidemment un peu moins large que le

suivant, presque carré ou à peine transverse : les cinquième à dixième

graduellement un peu plus épais et un peu plus courts, modérément trans-

verses, avec les cinquième et sixième plus légèrement : le dernier aussi

long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, graduellement

subacuminé au sommet.

Prothorax légèrement transverse, environ une fois"et un quart aussi

large que long; largement tronqué au sommet avec les angles anté-

rieurs infléchis, obtus et arrondis ; un peu moins large que les élytres;

presque droit et à peine arqué sur les côtés , vu de dessus , avec

ceux-ci, vus latéralement, largement sinués en arrière au devant des

angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis ; largement arrondi à

sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu; très-faiblement con-

vexe sur son disque, parfois subdéprimé sur le milieu de celui-ci; offrant,

au devant de l'écusson, une petite fossetteprolongée jusque sur le milieu du

dos, et rarement au delà, en forme de sillon canaliculé, fin et peu pro-

fond; finement et assez densement pubesccnt, avec le bord antérieur et

les côtés parés de quelques légers cils redressés; très-finement et den-

sement pointillé; d'un noir un peu brillant. Repli inférieur lisse, d'un noir

de poix.
Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir un peu

brillant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse, sensible-

ment ou d'un tiers plus longues que le prothorax ; à peine plus larges

en arrière qu'en avant et subrectilignes sur les côtés; non visiblement
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sinuées au sommet, vers leur angle postéro-externe, avec le suturai un peu

émoussé ; subdéprimées ou à peine convexes intérieurement sur leur disque ;

finement et assez densement pubescentes, avec une légère soie redressée

sur le côté des épaules ; finement et densement ponctuées, avec la ponc-

tuation un peu moins fine que celle du prothorax , obsolètement écailleuse

ou comme subréticulée ; entièrement d'un noir de poix un peu brillant.

Épaules assez saillantes, arrondies. ~-"

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou

à peine arqué sur les côtés, parfois à peine atténué en arrière et seule-

ment tout à fait vers son extrémité ; subdéprimé vers sa base, assez con-

vexe postérieurement; finement et peu pubescent; offrant en outre, sur

le dos, sur les côtés et vers le sommet, des soies obscures et redressées,

avec celles des côtés plus longues, mais clair-semées; finement et très-par-

cimonieusement pointillé sur les deux premiers segments, encore moins

sur le troisième, à peine pointillé ou presque lisse sur les deux suivants ;

entièrement d'un noir brillant. Les trois premiers segments étroitement

sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cin-

quième un peu ou sensiblement plus développé que les précédents, lar-

gement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le

sixième peu saillant, obsolètement et assez lâchement ponctué sur le dos.

Dessous du corps finement et assez peu pubescent, finement et modéré-

ment ponctué, d'un noir brillant. Métasternum assez convexe, très-fine-

ment pointillé sur son milieu, avec quelques rares et légères soies redres-

sées. Ventre convexe, éparsement sétosellé surtout dans sa partie

postérieure, à pubescence assez longue, à ponctuation subrâpeuse, un peu

plus écartée en arrière; à cinquième arceau ordinairement subégal au

précédent : le sixième plus ou moins saillant, finement cilié à son bord

postérieur. ., --.. ,
Pieds assez allongés, finement pubescents, légèrement et subrâpeuse-

ment ponctués, d'un testacé obscur, avec les tarses plus pâles ou bien

brunâtres, les genoux, les tibias et les tarses d'un testacé de poix. Han-

ches antérieures et trochanters postérieurs avec une soie redressée, bien

distincte. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles,
les intermédiaires et postérieurs parés sur leur tranche externe de un ou

de deux cils redressés; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses

étroits, assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ; les anté-

rieurs courts, les intermédiaires visiblement moins courts; les postérieurs
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assez allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre

premiers articles oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce, répandue dans plusieurs parties de l'Allemagne et

de l'Autriche, se rencontre quelquefois en France, en Savoie, etc. Elle est

rare dans les environs de Lyon ainsi que dans le Beaujolais. •

OBS.Elle ressemble peu à la précédente, Elle en diffère amplement par
sa forme plus linéaire et surtout par sa ponctuation plus fine et plus légère.
Les antennes sont moins longues, plus obscures, moins fortement pilosellées,
à troisième article plus égal au deuxième, avec les pénultièmes plus sen-

siblement transverses. Le prothorax est moins court, plus étroit relativement

aux élytres, et celles-ci sont généralement plus déprimées et d'une couleur

plus obscure.

A part la conformation du prothorax, elle se rapprocherait plutôt des

Homalota putrida et subrugosa, mais elle est un peu moindre, plus déprimée,

plus brillante, surtout l'abdomen est beaucoup plus lisse et la ponctuation

du prothorax et des élytres plus légère, etc.

Elle varie un peu pour la couleur. Les antennes et les élytres sont parfois

d'un roux brunâtre.

Chez la Y, les cinquième à dixième articles des antennes paraissent un

peu plus courts que chez le o*•

On lui donne parfois pour synonyme l'Atheta angusticollis, de Thomson

(Scand. Col., III, 87, 38, 1861); mais l'auteur indique comme échancré le

sixième segment (1) abdominal des e et l'abdomen comme densement

pointillé vers sa base, deux caractères que nous ne retrouvons pas chez la

ravilla.

1S. Homalota (Dimetrota) atramentaria, GYLLENHAL.

Allongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et asset densement pubes-

cente, d'un noir brillant et submétallique, avec les pieds d'un brun de poix.

Tête finement et subéparsement ponctuée, obsolètement impressionnée
sur

son milieu. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, assez forte-

ment pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le qua-

(1) Le sixièmepournous,le septièmepourThomson.
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trième aussi long que large, les cinquième et sixième à peine,, les-septième à

dixième sensiblement transverses. Prothorax assez fortement transverse,

un peu moins large que les élytres, modérément arqué sur les côtés, obso-

lètement fovéolë vers sa base, finement et assez densement ponctué. Élytres

itssez fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdé-

primées, finement et densement ponctuées. Abdomen subatténué vers son

extrémité, fortement sétosellé, assez parcimonieusement ponctué vers sa

base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs allongés, un peu moins

longs que les tibias.

o* Le sixième segment abdominal assez longuement tronqué à son bord

apical, avec la troncature légèrement trisinuée, le sinus médian plus large

et plus prononcé. Le sixième arceau ventral obtusément angulé à son

sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

$Le sixième segment abdominal obtusément ou subsinueusement

tronqué à son bord apical. Le sixième arceau ventral arrondi au sommet,

dépassant à peine le segment abdominal correspondant.

Aleocharaatramentaria, GYLLENHAL,Ins. Suee. Il, 408, 30.

Bolitochara utramentaria, MANNERHEIM,Brach. 78, 20. - BOISDUVALet LACORDAIRE,
Faun.Ent. Fr. I, 546, 11 (?).

Aleocharaaenesceiis,ZETTERSTEDT,Ins. Lapp. 77, 16.

Homalota atramentaria, ERICHSON,Gen.et Spec.Staph.111, 62. —REDTENBACHER,
Faun. Austr. 820. - HEER,Fann. Col. Helv. I, 331, 29 (?). — FAIRMAIREet

LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 415, 72 (?). — KRAATZ,Ins. Deut. Il, 303, 114.
— THÛMSON,Ofv. Vet. Ac. 1852, 143, 4D.

Atheta atramentaria, THOMSON,Skand.Col.III, 92, 46, sectio3, q. 1861.

Long., Om,0033 (i 1/2 1.) ;
—

larg., Om,00075 (1/3 1.).

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir brillant et submé-

tallique ; revêtu d'une fine pubescence cendrée, assez longue, couchée et

assez serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins

large que le prothorax, -finement pubescente, finement et subéparsement

ponctuée, avec l'intervalle des points paraissant très-finement et obsolète-

ment chagriné ; d'un noir brillant. Front large, subdéprimé, offrant sur

son milieu une faible impression obsolète, parfois subsulciforme. Èpistomè

convexe, lisse ou presque lisse, éparsement sétosellé vers son sommet.
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Labre à peine convexe, d'un noir de poix brillant, rugueusement ponctué
et légèrement cilié en avant. Parties de la bouche obscures. Pénultième

article des palpes maxillaires légèrement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ou à

peine plus longues ; légèrement et graduellement épaissies vers leur extré-

mité ; très-finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées sur-

tout vers le sommet de chaque article ; entièrement noires ; à premier

article allongé, sensiblement épaissi en massue subcomprimée et subellip-

tique, paré après le milieu de son arête supérieure d'une longue soie re-

dressée : les deuxième et troisième suballongés, obconiques, subégaux, un

peu moins longs séparément que le premier : les quatrième à dixième

graduellement un peu plus épais, non contigus : le quatrième aussi long

que large : les cinquième et sixième à peine, les septième à dixième sen-

siblement transverses ; le dernier aussi long que les deux précédents

réunis, ovalaire-oblong, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, presque une fois et demie aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, subobtus et arrondis ; un peu moins large que les élytres ; mo-

dérément et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec

ceux-ci, vus latéralement, largement et à peine sinués en arrière au devant

des angles postérieurs, qui sont très-obtus et arrondis ; largement arrondi

à sa base, avec celle-ci souvent subtronquée dans son milieu; très-fai-

blement convexe sur son disque ; offrant au devant de l'écusson une

impression ou fossette transversale légère, rarement prolongée sur le milieu

du dos en forme de sillon très-obsolète ; finement et assez densement pu-

bescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques soies obscures

et redressées, assez longues, bien distinctes; finement et assez densement

ponctué; entièrement d'un noir brillant et submélallique. Repli inférieur

subexcavé, lisse, d'un noir brillant.

Ecusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; un peu

ou environ d'un quart plus longues que le prothorax ; à peine plus larges

en arrière qu'en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine

ou non visiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe,

avec le suturai rentrant un peu et subémoussé ; subdéprimées ou faiblement

convexes sur leur disque; plus ou moins impressionnées sur la suture der-

rière l'écusson; finement et assez densement pubescentes, avec une longue
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soie, plus ou moins redressée sur le côté des épaules; finement et den-

sement ponctuées, avec la ponctuation un peu ruguleuse et un peu plus

serrée que celle du prothorax ; entièrement d'un noir brillant, submétal-

lique et parfois un peu brunâtre. Épaules arrondies.

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

presque trois fois plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur les côtés ;

plus ou moins subatténué vers son extrémité ; subdéprimé vers sa base,

assez convexe postérieurement ; finement, assez longuement et subéparse-

ment pubescent ; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés et vers le sommet,

des soies obscures et redressées, avec celles des côtés et du sommet plus

longues et bien distinctes ; finement et assez parcimonieusement ponctué
sur les trois premiers segments, un peu moins sur le quatrième, presque
lisse sur le suivant'; entièrement d'un noir très-brillant. Le premier seg-

ment légèrement, les deuxième et troisième à peine et étroitement sillon-

nés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et

cinquième à peine plus développés que les précédents, subégaux : le cin-

quième largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane

pâle : le sixième souvent assez saillant, plus distinctement ponctué que le

précédent : celui de l'armure parfois distinct, paré à son sommet de deux

fascicules de longues soies noires.

Dessous du corps finement pubescent, finement et assez densement ponc-

tué, d'un noir brillant. Pointe mésosternale effilée et aciculée. Métasternum

assez convexe, à angle antéro-médian saillant, aigu, plus avancé que les

trochanters. Ventre convexe, éparsement sétosellé, à pubescence assez

longue, à ponctuation subrâpeuse, moins serrée en arrière ; à cinquième
arceau subégal aux précédents : lesixième plus ou moins saillant.

Pieds allongés, finement pubescents, finement et subrâpeusement ponc-

tués, d'un brun de poix brillant avec les cuisses généralement plus fon-

cées. Celles-ci un peu élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés
sur leur tranche externe de une ou de deux longues soies obscures et re-

dressées ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,
assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts,
les intermédiaires un peu moins courts ; les postérieurs allongés, un peu
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés,

subégaux.

PATRIE.Cette espèce se trouve sous les détritus végétaux, dans plusieurs

parties de la France. Elleparait avoir un habitat assez étendu et assez varié.
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MM. Fairmaire et Lalboulbène la signalent des environs de Paris, et Heer

l'indique de la Suisse. Quant à nous, tous les exemplaires que nous avons

pu examiner provenaient principalement de provinces maritimes, telles que
la Flandre, la Picardie et la Normandie. Nous l'avons reçue de l'Islande

et de l'Angleterre et nous l'avons capturée nous-même dans la Provence,

aux environs d'Hyères. Mais il est à remarquer que les individus de cette

dernière localité sont d'une taille un peu moindre et ont une forme un peu

plus linéaire, avec l'abdomen moins atténué postérieurement.

OBS.Elle se rapproche de l'Homalota ravilla par la structure de l'angle

antéro-médian du métasternum, mais elle est un peu plus grande et moins

étroite. Leprothorax est plus fortement transverse, plus large relativement

aux élytres, plus visiblement arqué sur les côtés; l'abdomen est un peu plus

ponctué vers sa base, etc.

Chez les sujets immatures, le corps est d'un brun roussâtre, avecles pieds

d'un testacé de poix.

le. Honialota (Dimetrota) tristicula, MULSANTet REY.

Allongée,sublinéaire, subdéprimée, finement et peu densementpubescente,

d'un noir assez brillant, avec la bouche, les antennes et les élytres, brunâ-

tres, et les pieds d'un testacé de poix. Tête finement et subéparsemevi

ponctuée. Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, distinctement

pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, les quatrième

et cinquième presque carrés, les sixième à dixième à peine transverses.

Prothorax fortement transverse, à peine moins large que les élytres, sensi-

blementarqué sur les côtés,finement et obsolètementsillonné sur sonmilieu,

finement et assez densement ponctué. Élytres assez fortement transverses,

sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement, sub-

rugueusement et densement ponctuées. Abdomensubatténué vers son extré-

mité, assez fortement sétosellé, assez parcimonieusement ponctué vers sa

base, presque lisse en arrière. -Tarsespostérieurs assez allongés, un peu

moins longs que les tibias.

a* Le sixième segment abdominal largement et obtusément tronqué à

son bord api-cal.Les deuxième à quatrième articles des antennes garnis
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intérieurement d'une frange de longs poils, mous, serrés, blanchâtres

et redressés.

Ç Nous est inconnue.

Long., Om,0034(i 1/21.); —larg., Om,00075(1/31.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir assez brillant, avec

les élytres un peu moins foncées ; revêtu d'une fine pubescence grise, assez

courte, couchée et peu serrée.

Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large que le

prothorax, finement pubescente, finement et subéparsement ponctuée, d'un

noir brillant. Front large, à peine convexe, un peu plus lisse sur son

milieu. Épistome longitudinalement convexe, lisse vers sa base, finement et

subaspèrement pointillé dans sa partie antérieure, éparsement sétosellé

vers son sommet. Labre à peine convexe, rugueusement pointillé et fine-

ment cilié en avant. Parties de la bouche d'un brun de poix. Pénultième

article des palpes maxillaires légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;

faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement ciliées

inférieurement, très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosel-

lées surtout vers le sommet de chaque article ; entièrement obscures ou

brunâtres ; à premier article allongé, assez fortement épaissi en massue

subelliptique, paré après le milieu de son arête supérieure d'une longue
soie redressée : les deuxième et troisième allongés, obconiques, subégaux,
un peu moins longs séparément que le premier : les quatrième à dixième

graduellement un peu plus épais, subcontigus : les quatrième et cinquième

piesque carrés : les sixième à dixième à peine transverses, subégaux : le

dermer aussi long que les deux précédents réunis, en ovale suballongé,
acuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, plus d'une fois et demie aussi large que

long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis,
obtus et arrondis ; à peine moins large dans son milieu que les élytres; sen-

siblement et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec

ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes ou à peine sinués en

arrière au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis;

largement arrondi à sa base, avec celle-ci obtusément tronquée dans son

milieu; très-faiblement convexe ou même subdéprimé sur le dos; offrant
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sur sa ligne médiane un sillon canaliculé obsolète; -finementet peu dense-

ment pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques
soies obscures, médiocrement longues et redressées; finement et assez

densement ponctué ; d'un noir assez brillant. Repli inférieur lisse, d'un

brun de poix.
-

Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir

de poix assez brillant.-

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; sensi-

blement plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière

qu'en avant et à peine arquées postérieurement sur les côtés; faiblement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le sutural

émoussé; subdéprimées ou très-faiblement convexes sur leur disque; à

peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et peu
densement pubescentes, avec une légère soie redressée sur le côté des

épaules ; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation un peu

ruguleuse et un peu plus serrée que celle du prothorax; d'un noir de paix
assez brillant. Épaules arrondies.

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

deux fois et demie environ plus prolongé que celles-ci ; faiblement arqué
sur les côtés et subatténué vers son extrémité ; déprimé vers sa base ;

subconvexe postérieurement; finement et éparsement pubescent; offrant en

outre, sur le dos, sur les .côtés et vers le sommet, des soies obscures et

redressées, bien distinctes, avec celles des côtés plus longues mais peu

nombreuses; finement et subéparsement ponctué sur les trois premiers

segments, très-peu ou presque lisse sur les deux suivants ; d'un noir

brillant, avec le sixième segment à peine moins foncé. Le prêter légère-

ment, les deuxième et troisième à peine sillonnés en travers à leur base,

avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plus

développés que les précédents , subégaux : le cinquième largement

tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième

très-peu saillant, à peine ponctué.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un noir brillant. Mêtasternum assez convexe. Ventre convexe,

éparsement sétosellé; à pubescence assez longue ; à ponctuation suhrâ-

peuse, plus écartée postérieurement ; à cinquième arceau un peu moins

développé que les -précédents: le sixième assez saillant, plus ou moins

arrondi au sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement et subrâpeusement
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ponctués ; d'un testacé de poix brillant et plus ou moins obscur, avec les

hanches plus foncées. Cuisses un peu élargies vers leur milieu. Tibias

assez grêles, parés sur leur tranche externe de une ou de deux légères

soies redressées ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez

étroits, assez longuement ciliés en dessous , peu en dessus ; les antérieurs

courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs assez allongés,

un peu moins longs que les tibias, à premier article à peine aussi long que

le suivant : les deuxième à quatrième suballongés, subégaux.

PATRIE.Cette espèce est très-rare. Elle a été recueillie dans le Beaujolais,

sous les feuilles mortes.
H

Ces. Elle est facile à confondre avec les Homalota putrida et subrugosa.

Cependant., les antennes paraissent un peu moins épaissies vers leur extré-

mité, avec leurs pénultièmes articles plus faiblement transverses ; elles

sont aussi un peu moins sensiblement pilosellées, avec les deuxième et

troisième articles plus égaux. Le prothorax est un peu plus large, plus

fortement transverse, plus sensiblement arqué sur les côtés, avec le sillon

médian un peu plus distinct. Les élytres sont un peu plus courtes, avec

leur bord postérieur plus visiblement sinué vers l'angle postéro-externe.

L'abdomen est moins allongé, avec les trois premiers segments un peu
moins densement ponctués. Enfin, la couleur générale est un peu plus
brillante et les côtés du prothorax et de l'abdomen sont un peu moins lon-

guement et moins fortement sétosellés.

Les pénultièmes articles des antennes sont évidemment moins courts que

chez l'Homalota atramentaria. Le prothorax est plus fortement transverse,

à peine moins large que les élytres, plus sensiblement arqué sur les côtés.

La couleur n'a point de reflet métallique, etc.

Elle doit ressembler beaucoup à l'Homalota vülosula, KRAATZ(Ins. Deut.,

II, 305, 116). Mais, d'après la description, celle-ci doit avoir une taille

moindre, et l'abdomen plus densement ponctué vers sa base.

t. Par la forme du prothorax, l'Homalota tristicula rappelle certaines es-

pèces du genre Colpodota et en même temps du sous-genre Alaobia.

DEUXIÈME GROUPE

< * * c~4 >t'tW

Le sixième segment abdominal des a* profondément bissinué ou grossiè-
rement tridenté à son bord apical. r * Sdo otndilfSoldH? Àwnfls tir 1
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Ces. Dans ce groupe, les antennes sont sensiblement et subégalement

épaissies vers leur extrémité dès le cinquième article inclusivement; les

quatrième et cinquième sont à peine, les sixième à dixième légèrement
transverses. Le prothorax, médiocrement transverse, est largement sillonné

vers sa base.

Ce groupe est réduit à une seule espèce.

14..

19. Homalota (Dimetrota) eontristata, KRAATZ.*

Allongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et assez densement pubes-

cente, d'un noir assez brillant, avec les antennes et les élytres obscures, et

les pieds d'un testacé de poix. Tête finement et modérément ponctuée sur

les côtés. Antennes sensiblement et subégalement épaissies vers leur extré-

mité, médiocrement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles sub-

égaux, les quatrième et cinquième à peine, les sixième à dixième légèrement

transverses. Prothorax transverse, un peumoinslarge que les élytres, légè-

rement arqué sur les côtés, distinctementpilosellé, latéralement, largement

sillonné vers sa base, finement et densement ponctué. Élytres transverses,

sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement, dense-

ment et subgranuleusement ponctuées. Abdomen subatténué vers son ex-

trémité, distinctement sétosellé, parcimonieusement ponctué vers sa base,
lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs

que les tibias.

e Le sixième segment abdominal muni à son bord apical de deux

dents grossières, mousses ou subtronquées, séparées entre elles par une

lame plus large que chacune des dents, moins saillante, échancrée ou

comme bidentée. elle-même à son bord postérieur. Le sixième arceau

ventral subarrondi au sommet, un peu plus prolongé dans son milieu que

le segment abdominal correspondant.

Y Le sixième segment abdominal subtronqué à son bord apical. Le

sixième arceau ventral largement et obtusément tronqué au sommet, à

peine plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

Homalotacontristata, KRAATZ,Ins. Deut.II, 304, 115.

Long., Om,0034(1 1/2 1.);
—

larg., Om,0007 (1/3 1.).
.<'] - j (~ 1 t ~ttOt~

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir assez brillant, avec
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les élytres à peine moins foncées; revêtu d'une fine pubescence d'un gris

obscur, assez courte, couchée et assez serrée.

Téte transverse, à peine ou non arrondie sur les côtés, un peu moins

large que le prothorax, légèrement pubescente, finement et modérément

ponctuée, d'un noir brillant. Front large, à peine convexe, presque lisse

ou à peine ponctué sur son milieu. Épistome convexe, obsolètement

ponctué. Labre à peine convexe, d'un brun de poix, légèrement cilié en

avant. Parties de la bouche brunâtres. Pénultième article des palpes maxil-

laires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ; sen-

siblement et" subégalementépaissies vers leur extrémité dès le cinquième

article inclusivement; finement ciliées inférieurement, très-finement duve-

teuses et en outre médiocrement pilosellées surtout vers le sommet de

chaque article; entièrement obscures ou brunâtres; à premier article

allongé, sensiblement renflé en massue, paré après le milieu de son arête

supérieure d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième subal-

longés, obconiques, subégaux, un peu moins longs séparément que le

premier ï le quatrième de la largeur du sommet du précédent, un peu
moins large que le suivant, en carré à peine transverse : les cinquième à

dixième subégalement épaissis en forme de tronçon de cône : le cin-

quième-à peine, les sixième à dixième légèrement transverses : le der-

nier subégal aux deux précédents réunis, ovalaire-oblong, subacuminé

au sommet.

Prothorax médiocrement transverse, environ une fois et un tiers aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et subarrondis; un peu ou même visiblement moins large

que les élytres;" légèrementmais distictement arqué sur les côtés, avec

ceux-ci, vus latéralement, à peine sinués en arrière au devant des angles

postérieurs qui sont obtus mais à peine arrondis; largement arrondi à sa

base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu ; faiblement convexe

sur son disque; creusé au devant de l'écusson d'une impression trans-

versale sensible, prolongée jusque vers le milieu du dos ou au delà en

forme de large sillon longitudinal ; finement et assez densemcnt pubescent,
avec les côtés parés de quelques soies obscures et redressées, assez lon-

gues et bien distinctes; finement et densement ponctué, avec la ponctuation

légèrement rugueuse ; d'un noir assez brillant. Repli inférieur lisse, obscur.

Écusson à peine pubescent, finement chagriné, d'un noir assez brillant.
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Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, environ
d'un tiers plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière

qu'en avant et subrectilignes sur les côtés ; à peine sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe, avec le suturai à peine émoussé; subdé-

primées sur leur disque; subimpressionnées le long de la suture derrière

l'écusson; finement et assez densement pubescentes, avec une soie re-

dressée, plus ou moins caduque, sur le côté des épaules; finement et

densement ponctuées, avec la ponctuation subgranuleuse et un peu plus
forte que celle du prothorax; d'un noir un peu ou même assez brillant.

Épaules assez saillantes, arrondies.

Abdomen assez allongé, visiblement moins large à sa base que les

élytres, environ deux fois et deux tiers plus prolongé que celles-ci ; à peine

arqué sur les côtés et de plus subatténué vers son extrémité; subdéprimé
vers sa base, assez convexe postérieurement; finement, assez longuement
et parcimonieusement pubescent; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés

et vers le sommet, quelques soies obscures et redressées, assez longues
et bien distinctes ; finement et éparsement ponctué sur les trois premiers

segments, à peine sur le quatrième, presque lisse sur le cinquième; entiè-

rement d'un noir brillant. Les trois premiers légèrement sillonnés en

travers à leur base, avec le fond des sillons lisse: les quatrième et cinquième
à peine plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième lar-

gement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane

blanchâtre : le sixième peu saillant : celui de Varmure enfoui, sétosellé à

son sommet.

Dessous du corps finement pubescent, finement ponctué, d'un noir

brillant, avec les intersections ventrales un peu moins foncées. Métaster-

num assez convexe. Ventre convexe, à pubescence assez longue; à ponc-

tuation subrâpeuse, plus écartée en arrière ; à cinquième arceau subégal

au précédent : le sixième plus ou moins saillant.

Pieds allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un testacé

assez brillant et plus ou moins obscur. Cuisses subélargies vers leur mi-

lieu. Tibias assez grêles, parés vers le milieu de leur tranche externe d'une

longue soie obscure et redressée ; les postérieursaussi longs que les cuisses.

Tarses assez étroits, longuement ciliés, plus parcimonieusement en dessus;

les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs sub-

allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers

articles oblongs, subégaux.
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PATRIE.Cette espèce se rencontre dans les Hautes-Pyrénées.

OBS.Elle est remarquable par la structure du sixième segment abdominal

des o" qui la rapprocherait de notre sous-genre Tetropla; mais son faciès

général est celui de notre sous-genre Dimetrota.

Elle diffère del'Homalota atramentaria par sa taille un peu plus grande,

par ses antennes un peu plus allongées, plus sensiblement et plus également

épaissies, avec les septième à dixième articles un peu moins courts. Le

prothorax est un peu moins fortement transverse, un peu moins arqué sur

les côtés, plus sensiblement et plus largement sillonné dans la partie posté-

rieure de sa ligne médiane. Les élytres paraissent un peu plus déprimées

et un peu plus longues.

TROISIÈMESOUS-GENREALAOBIA, THOMSON.

Thomson,Ofr.afKongl.Vet-ac.Fôrh,4858,36;Skand.Col.III, 99.1861.

Deoc^aojjuxt,j'erre; (3io;,vie.

CARACTÈRES.Le sixième segment abdominal des a" quadridenté à son

bord apical, avec les dents latérales très-aiguës, spiniformes ou subspini-

formes. Angle antéro-médian du métasternum le plus souvent droit ou

subaigu, un peu plus avancé que les trochanters, lié à la pointe mésos-

ternale par une pointe conique assez courte, rarement courte et obtuse,

moins avancée que les trochanters et liée à la pointe mésosternale par une

pointe prolongée, aciculée. Prothorax souvent un peu rétréci en avant,

parfois à peine sinué sur les côtés de sa base.

OBS. Dans ce sous-genre, la lame mésosternale est rétrécie en pointe

plus ou moins effilée, très-aiguë, parfois plus ou moins acérée, rarement

mousse au sommet. Les antennes, peu allongées, ont leurs pénultièmes

articles plus ou moins fortement transverses. Les tarses postérieurs sont

suballongés, .avec les quatre premiers articles subégaux. Mais ce qui dis-

tingue surtout ce sous-genre, ce sont les dents latérales du sixième seg-
ment abdominal des çf, lesquelles sont spiniformes ou au moins très-

aiguës.
Les espèces en sont peu nombreuses et de petite taille. Elles peuvent être

séparées de la manière suivante :

a Corps en majeurepartied'un rouxtestacé.
b Le troisièmearticle des antennesaussi épais quele deuxième,les

cinquièmeà dixièmefortementtransverses.Prothorax visible-
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mentplus étroiten avant.Abdomenassezdensementponctuévers
sa base. Ponctuationgénérale subruguleuse.Dentsmédianesdu
sixièmesegmentabdominaldes çf petiteset subaiguës. OCHRÀCEA.

bb Le troisièmearticle des antennesévidemmentun peu plus étroit

que le deuxième,les cinquièmeà dixièmetrès-fortementtrans-
verses.Prothorax à peine plus étroit en avant.Abdomenmodé-
rémentponctuéverssabase.Ponctuationgénéralefineet légère.
Dentsmédianes du sixième sègmentabdominaldes çf larges,
tuberculiformes,arrondies. SUBTERRANEA.

aa Corpsen majeurepartienoir.

c Prothorax sensiblementplusétroit en avant.
d Le troisième article des antennes plus grêle que le deuxième.

Prolhorax assezconvexe,à peinemoinslarge queles élytres,
obsolètementsillonnévers sa base. Élytres obscures,subsi-

nuées vers leur angle postéro-externe.Corps assezbrillant.

Les troisièmeet quatrièmearticles des antennesdesçf sim-

plementpilosellésen dedans. GAGÀTINA.
dd Le troisièmearticle des antennesaussi épais que le deuxième.

Prothorax à peineconvexe,unpeumoinslargequelesélytres,
subexcavéverssa base.Élytres d'unbrun châtain,nonsinuées

vers leur anglepostéro-externe.Corps brillant.

e Le sixièmesegmentabdominaldes çf sans cal ènedorsale.Les

troisièmeet quatrièmearticles des antennesdes çf dense-

mentciliés en dedans. CORIABIA.

ee Le sixièmesegmentabdominaldes o" avecunecarènedorsale

arrondie. NITIDICOLLIS.

ce Prothorax nonou à peineplusétroit en avant.

f Lepénultièmearticle des antennesaussi court que les précé-
dents: ceux-cicourts,fortementtransverses.

g Prothorax finementcanaliculésur sa lignemédiane, assez

fortement transverse. Le cinquièmesegmentabdominal

subégalau quatrième,celui-cià peineponctué.Pubescence

courteet d'ungris obscur.

h Prothorax subrétrécienarrière,évidemmentmoinslargeque
les élytres.Antennesassez fortementpilosellées,à troi-

sièmearticle sensiblementplusgrêlequele deuxième,les-

trois premierstestacés. BASICORNIS.

hh Prothorax nullementrétrécienarrière,presqueaussi large

que les élytres. Antenneslégèrementpilosellées,à troi-

sièmearticle à peine ou nonplus grêlequele deuxième,

les trois premiers plus ou moinsobscurs. OBLITA;

gg Prothoraxà peineimpressionnéverssabase,fortementtrans-

verse, subrétrécien arrière. Lecinquièmesegmentabdo-

minal un peuplus grandquele quatrième,celui-cidistinc-

tement ponctué. Pubescenceassezcourte et d'un cendré

blanchâtre. NUTArrè;
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ff Le pénultièmearticle des antennes un peu moinscourt que

les précédentst ceux-citrès -courts,très-fortementtrans-

verses. Élytres un peu pluslonguesque le prothorax. TAEDULA.

18. Homalota (Alaobia) oeltraeea, ERICHSON.

SubaUongée, subfusiforme, assez convexe, finement et modérément pu-

bescente, d'un roux testacé brillant, avec la tête et une large ceinture abdo-

minale noires. Tête finement et assez densement ponctuée. Antennes sensi-

blement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, à troisième

article aussi long et aussi épais que le deuxième, le quatrième subtrans-

verse, les cinquième à dixième fortement transverses. Prothorax assez

fortement transverse, rétréci en avant, un peu moins large que les élytres,

subarqudsui, les côtés, à peine sinué de chaque côté de sa base, assez con-

vexe4finement, densement et subruguleusement ponctué. Élytres assez for-

tement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, faiblement

convexes, finement, densement et râpeusement ponctuées. Abdomen sub-

atténué vers son extrémité, éparsement sétosellé, finementet assez densement

pointillé vers sa base, presquelisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés,

sensiblement moins longs que les tibias.

cf Le sixième segment abdominal armé à son bord apical de quatre

dents : les latérales grêles, spiniformes, un peu recourbées en dedans,

situées plus inférieurement, mais à pointe plus prolongée que les intermé-

diaires. Le sixième arceau ventral prolongé à son sommet en angle arrondi,

dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

$ Le sixième segment abdominal obtusément arrondi ou parfois

subsinué dans le milieu de son bord apical. Le sixième arceau ventral à

peine arrondi à son sommet, dépassant à peine le segment abdominal

correspondant.

Homalota ochracea,ERICESON,Col. March.329, 24; Gen. et Spec.Stapb. 104$43.
—REDTENBACHER,Faun.Austr. 819. — HEER,Faun.Col. Helv.1, 330, 28. —

FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 419, 85.
Somalota scapularis, KRAATZ,Ins. Deut.II, 291, 100.
Homalotaaxillai-is, THOMSON,Ofv.Vet.Ac. 1856J99, 18.
Alaobia scapularis, THOMSON,Skand.Col.III, 100, 1. 1861I
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Long., Om,0030(1 1/3 1.) ; - larg., Om,0007(1/3 1.).

Corps suballongé, subfusiforme, assez convexe, d'un rouge testacé

brillant, avec la tête et une large ceinture abdominale noires ; revêtu d'une

fine pubescence soyeuse, blonde, assez longue et peu serrée.

Tête transverse, sensiblement moins large que le prothorax ; finement

et modérément pubescente ; finement et assez densement ponctuée ; d'un

noir de poix brillant. Front très-large, subdéprimé ou à peine convexe,

presque lisse dans sa partie antérieure. Êpistome longitudinalement con-

vexe, presque lisse. Labre à peine convexe, d'un brun de poix souvent

roussâtre, à peine ponctué et éparsement cilié en avant. Parties de, la

bouche d'un roux testacé. Pénultième article des palpes maxillaires dis-

tinctement cilié vers son extrémité.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis;

graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité ; très-fine-

ment duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le

sommet de chaque article ; d'un roux plus ou moins obscur, avec la base

plus claire ou d'un roux testacé; à premier article allongé, légèrement

épaissi en massue, paré après le milieu de son arête supérieure d'une

assez longue soie redressée : les deuxième et troisième obconiques : le

deuxième suballongé, sensiblement moins long que le premier: le troisième

assez allongé, aussi long et aussi épais que le deuxième : les quatrième à

"dixième graduellement plus épais : le quatrième un peu plus large que le

précédent, sensiblement moins large que le suivant, subglobuleux, sub-

transverse : les cinquième à dixième courts, fortement transverses, avec

les pénultièmes encore plus fortement : le dernier de la longueur environ

des deux précédents réunis ou à peine plus long, ovalaire-oblongou obco-

nique, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, amplement une fois et demie

aussi large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles

antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; évidemment plus étroit en -avant;

un peu moins large à sa base que les élytres ; légèrement arqué antérieu-

rement sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralen-cnt, sub-

sinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont à peine obtus

et non émoussés; largement arrondi à sa base avec celle-ci souvent

subtronquée dans son milieu et à peine sinuée de chaque côté; légèrement
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ou même sensiblement convexe sur son disque; finement et modérément

pubescent, avec la pubescence de la base dirigée transversalement en

dehors; offrant en outre, dans tout son pourtour, quelques légères soies

obscures et redressées, assez distinctes; finement, visiblement, densement

et parfois subruguleusement ponctué; d'un rouge testacé brillant. Repli

inférieur subexcavé, lisse, d'un roux testacé.

Êcusson légèrement pubescent, finement ponclué, d'un roux assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, d'un

tiers plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu'en

avant et presque subrectilignes ou à peine arquées sur les côtés; subsinuées

au sommet vers leur angle postéro-exlerne, avec le suturai émoussé;

faiblement convexes sur leur disque, parfois à peine impressionnées sur

la suture derrière l'écusson; finement et modérément pubescentes, avec la

pubescence du sommet sublransversalement dirigée en dehors ; offrant en

outre sur le côté des épaules une soie obscure et redressée, bien distincte;

finement, distinctement et .densement ponctuées, avec la ponctuation

râpeuse et à peine plus forte que celle du prothorax ; entièrement d'un

rouge testacé brillant. Épaules-étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de

deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci; faiblement arqué

sur les côtés et graduellement subatténué vers son extrémité; subdéprimé

Ters sa base, subconvexe postérieurement; assez longuement et sub-

éparsement pubescent ; offrant en outre, sur le dos et surtout sur les

côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redressées, avec celles

des côtés éparses et assez longues ; finement et parfois subaspèrement

ponctué, avec la ponctuation assez serrée sur les trois premiers segments,

plus parcimonieusement sur le suivant, très-écartée ou presque nulle sur

le cinquième; d'un roux testacé brillant, avec les troisième et quatrième

segments et la base du cinquième largement rembrunis. Les deux premiers

légèrement, le troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le

fond des sillons presque lisse : le cinquième subégal aux précédents,

largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle :

le sixième peu saillant, éparsement ponctué.
Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un rouge testacé brillant avec la base des troisième et qua-

trième arceaux du ventre largement rembrunie. Pointe mésosternale peu

effilée, mousse au sommet. Métasternum assez convexe, avec quelques
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soies redressées, courtes et très-rares ; à angle antéro-mêdian médiocre-

ment prononcé, droit ou subaigu, un peu plus avancé que les trochanters,

séparé de la pointe mésosternale par un intervalle court. Ventre convexe,

très-éparsement sétosellé, à pubescence longue, à ponctuation subrâpeuse,
un peu moins serrée en arrière ; à cinquième arceau moins développé que
les précédents ; le sixième plus ou moins saillant, très-finement cilié à son

bord postérieur.
Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un roux

testacé brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles , les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez élroits,

assez densement et assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les

antérieurs courts, les intermédiaires sensiblement moins courts ; les pos-

térieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les

quatre premiers articles suboblongs, subégaux.

PATRIE.On prend cette espèce dans les forêts, sous les mousses, les

feuilles mortes, dans les troncs caverneux des vieux arbres et quelquefois
aussi sous les cadavres desséchés des petits animaux, tels que les rats et

les musaraignes. Elle est médiocrement commune et elle se rencontre dans

diverses zones de la France : les environs de Paris et de Lyon, la Bour-

gogne, le Beaujolais, le Bugey, les Alpes, etc.

OBS. Nous avons rejeté la dénomination de Scapulans Sahlberg, que

nous croyons ne pas convenir à notre espèce. Non-seulement la taille et la

coloration indiquées par l'auteur précité sont tout autres, mais encore ce

membre de phrase caput. foveola frontis impressa ne permet nullement

de réunir l'espèce ainsi désignée à YHomalota ochracea, d'Erichson.

Thomson regarde l'Homalota ochracea comme le type de son genre

Alaobia et lui donne, entre autres caractères, d'avoir la suture postérieure-

ment élevée en carène, ce que nous n'avons pu reconnaître ni dans les d

ni dans les 9. L'Homalota ochracea de l'auteur suédois serait-elle par

hasard une espèce différente de celle d'Erichson?

19. Homalota (Alaobia) subterraiiea, MULSANTet REY.

Allongée, sublinéaire, peu convexe, très-finement et éubéparsement

pubescente, d'un roux testacé brillant, avec la tête et une large ceinture
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abdominale noires. Tête très-finement et obsolètement ponctuée. Antennes

sensiblement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pUosellées, et

troisième article aussi long mais un peu plus étroit que le deuxième, le

quatrième sensiblement, les cinquième à dixième très-fortement trans-

verses. Prothorax assez fortement transverse, à peine rétréci en avant,

à peine moins large que les élytres, légèrement arqué sur les côtés, faible-

ment convexe, finement, légèrement et assez densement ponctué. Élytres

médiocrement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax,

subdéprimées, finement et densement ponctuées; Abdomensubparallèle, à

peine pilosellé, modérément ponctué vers sa base, presque lisse en arrière.

Tarses postérieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias.

a* Le sixième segment abdominal terminé dans le milieu de son bord

apical par deux saillies larges, arrondies, subtuberculiformes, et de côté

par deux dents aiguës, subspiniformes, intérieurement recourbées à leur

extrémité, unpeu plus prolongées que les saillies intermédiaires. Le sixième

arceau ventral fortement arrondi à son sommet, dépassant un peu le seg-

ment abdominal correspondant,

? Le sixième segment abdominal subarrondi et simple à son sommet.

Le sixième arceau ventral sinué dans le milieu de son bord postérieur, ne

dépassant pas QUà peine le segment abdominal correspondant.

Homalota subterranea, MULSANTet REY,Op. Ent. II, 18S3, 40, 4. — KRAATZ,Ins.

Deut. Il, 291, 99.

Long., 0ra,0029 (1 1/31.); - larg., Om,0005 (1/4 1.).

Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d'un roux testacé brillant, avec

la tête et une large ceinture abdominale noires ; revêtu d'une très-fine

pubescence cendrée, soyeuse, assez courte et peu serrée.

Tète subtransverse, à peine arrondie sur les côtés , sensiblement moins

large-que le prothorax, légèrement pubescente, finement, obsolètement et

peu densement ponctuée , d'un noir de poix brillant. Front large, subdé-

primé et presque lisse sur son milieu. Épistome longitudinalement con-

vexe, presque lisse. Labre subconvexe, d'un roux de poix, éparsement

cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux testacé. Pénultième article

des palpes maxillaires distinctement cilié à son sommet.

Yeux subarrondis, noirâtres.
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Antennesà. peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis, sensi-

blement et graduellementépaissies vers leur extrémité; très-finement duve-

teuses et en outre assez fortement pilosellées; brunâtres ou d'un roux

obscur, avec les trois premiers articles testacés ou d'un roux testacé : le -

premier suballongé, assez fortement épaissi en massue, paré après le mi-

lieu de son arête supérieure d'un long cil redressé : les deuxième et troi-

sième oblongs, obconiques : le troisième aussi long mais un peu plus

grêle que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement plus épais :

le quatrième subglobuleux, sensiblement transverse : les cinquième à

dixième courts, fortement ou même très-fortement transverses : le dernier

aussi long que les deux précédents réunis , ovalaire-oblong, obtusément

acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, presque une fois et deux tiers

aussi large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles
antérieurs infléchis, à peine obtus, à peine arrondis; presque aussi large

en avant qu'en arrière ou à peine rétréci antérieurement; à peine moins

large que les élytres ; légèrement arqué sur les côtés, vu de dessus,

avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes ou à peine sinués

au devant des angles postérieurs qui sont obtus et à peine émoussés;

largement arrondi à sa base; faiblement convexe sur son disque; très-

finement et peu densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois

cils courts, redressés et peu distincts; finement, légèrement et assez dense-

ment ponctué ; d'un roux testacé brillant et parfois assez clair. Repli infé-

rieur lisse, testacé.

Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un roux testacé bril-

lant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse; presque

d'un tiers plus longues que le prothorax ; presque subparallèles et presque

subrectilignes sur leurs côtés; simultanément subéchancrées à leur bord

postérieur; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe,

avec le suturai subémouasé; subdéprimées sur leur disque ; très-finement

et peu densement pubescentes ; finement et densement ponctuées; d'un

roux testacé brillant, avec la région scutellaire et la partie réfléchie quel-

quefois un peu moins obscure. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen allongé, à peine moins large à sa base que les élytres; envi-

ron trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine arqué

fur les côtés ; faiblement convexe vers sa base, assez fortement en arrière ;

finement, assez longuement et éparsement pubescent; offrant en outre, sur
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les côtés et vers le sommet, quelques rares soies redressées et assez longues;

finement et modérément ou peu densement ponctué sur les trois premiers

segments, très-peu sur le quatrième, presque lisse sur le cinquième; d'un

roux testacé brillant, avec les troisième et quatrième segments et la base du

suivant d'un noir de poix très-brillant. Les deux premiers assez fortement,

le troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des

sillons presque lisse : le cinquième subégal aux précédents, largement

tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième

médiocrement saillant, visiblement ponctué.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un roux testacé brillant, avec les Troisièmeet quatrième arceaux

du ventre plus ou moins rembrunis. Pointe mésosternale très-effilée, très-

acérée. Métasternum assez convexe, à angle anléro-médian court, obtus,

moins avancé que les trochanters, émettant de son sommet une pointe

aciculée. Ventre convexe, à pubescence assez longue, à ponctuation beau-

coup plus écartée en arrière, à cinquième arceau un peu moins développé

que les précédents : le sixième plus ou moins saillant, très-finement et ass*z

longuement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, finement et légèrement

ponctués, testacés ou d'un roux testacé brillant. Cuisses faiblement élargies

vers leur milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les

cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés en dessous, peu en dessus ;

les antérieurs courts, les intermédiaires à peine moins courts; les posté-

rieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias, avec les quatre

premiers articles à peine oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce se prend dans la Provence, aux environs d'Hyères,

en avril, sous les pierres, en compagnie d'une espèce de fourmi testacée du

genre Atta. Elle s'enterre parfois jusqu'à 10 centimètres de profondeur.

OBS.Elle ressemble un peu à l'Homalota ochracea, mais elle est un peu

moindre, plus étroite, un peu plus brillante, moins pubescente, moins den-

sement et plus légèrement ponctuée. Les antennes sont un peu plus épais-

sies vers leur extrémité, avec le troisième article plus grêle, les pénultièmes

plus courts et presque perfoliés. La tète et le prothorax sont plus lisses,

avec celui-ci moins arqué sur les côtés et moins rétréci en avant. L'abdomen

est un peu moins ponctué. Les tarses postérieurs nous ont paru un peu

moins allongés, etc.
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90. Homalota (Alaobia) gagatliia, BAUDI.

Allongée, subfusiforme, subconvexe, finement et densement pubescente,
d'un noir assez brillant, avec les élytres brunâtres, la bouche et la base

des antennes d'un roux"de poix, et les pieds testacés. Tête très-finement
et assez densementpointillée, parfois obsolètement fovéoléesur son milieu.

Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées,
avec le troisième article aussi long mais plus grêle que le deuxième, le

quatrième presque carré, les cinquième à dixième médiocrement trans-

verses. Prothorax assez fortement transverse, sensiblement plus étroit en

avant, à peine moins large que les élytres, médiocrement arqué sur les

côtés, assez convexe, obsolètement sillonné vers sa base, à peine sinuésur

les côtés de celle-ci,finement et densement ponctué. Élytres-assez fortement

transverses, évidemment plus longues que le prothorax, très-faiblement

convexes, finement, densement et ruguleusement ponctuées. Abdomensub-

atténué vers son extrémité, éparsement-sétosellé, finement et densement

ponctué vers sa base, presque lisse sur le cinquième segment. Tarses posté-

rieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

o" Le sixième segment abdominal muni dans le milieu de son bord apical

d'une lame subéchancrée ou bidentée, flanquée de chaque côté d'une

dentsubspiniforme, non plus saillante que la lame médiane, mais séparée

de celle-ci par une entaille profonde et aiguë. Le sixième arceau ventral

prolongé en angle arrondi, dépassant un peu le segment abdominal corres-

pondant.

? Le sixième segment abdominal subarrondi ou à peine sinué qaps le

milieu de son bord apical. Le sixième arceau ventral largement arrondi au

sommet, dépassant à peine ou non le segment abdominal correspondant.

Homalotagagatina, BAUDI,Stud. Ent. 119.
Homalotaconformis,MULSÀNTet REY,Op. EnLI, 4S, 21, 1852.
Homalotamutata, FAJRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 417, 79,
Homalotavariabilis, KRAATZ,Ins. Deut. II, 284, 91.
Homalotacompressicollis.TUOMSON,Ofv.af. Kongl.Vel.-Ac.Forh. 18oG,97, t:>.
Atheta compressicollis,THOMSON,Skand.Col.III, 85, 36, sectio2, i. 1861.

Variété a. Élytres d'un brun rougeâtre. Sommet de l'abdomen d'un roux

de poix. Antennes testacées.
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Long., om,0027 (1 1/4 L) ;
—

larg., Om,0004 (1/5 1.).

Corps allongé, subfusi forme, subconvexe, d'un noir assez brillant avec

les élytres brunâtres; revêtu d'une fine pubescence grisâtre, assez courte,

couchée et serrée.

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, sensiblement moins large

que le prothorax, finement pubescente, très-finement, légèrement et assez

densement pointillée, d'un noir brillant. Front large, à peine convexe, offrant

sur son milieu un léger espace lisse et parfois une fossette obsolète ou à

peine distincte. Épistome- longitudinalement convexe, presque lisse. Labre

à peine convexe, d'un brun de poix, obsolètement ponctué et éparsement

cilié en avant. Pçriies de la bouche roussâtres, avec le pénultième article

des palper maxillaires un peu plus foncé: celui-ci légèrement cilié.

Y-euxsubovalairement arrondis, noirâtres.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis; légè-

rement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duve-

teuses et en outre légèrement mais assez distinctement pilosellées surtout

vers le sommet de chaque article; brunâtres ou noirâtres, avec le premier

article on parfois les deux premiers d'un roux de poix plus ou moinsclair :

le premier allongé, légèrement épaissi en massue subelliptique, paré vers

le milieu 4e son arête supérieure d'une assez longue soie redressée : les

deuxième et troisième peu allongés, obconiques : le deuxième un peu

moins long que le premier : le troisième aussi long ou presque aussi long

mais plus grêle que le deuxième :, les quatrième à dixième graduellement

un pep, plus épais : le quatrième à peine plus large que le précédent, un

peu moins large que le suivant, presque carré ou à peine transverse : les.

cinquième à dixième médiocrement transverses, avec les pénuldèmes un

peu plus fortement : le dernier aussi long que les deux précédents réunis,

ovalaire-oblong, subcylindrique, graduellement acuminé au sommet.

Piythorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, -à peine obtus et subarrondis: sensiblement plus étroit en avant ;
à peine moins large en arrière que les élytres ; médiocrement arqué sur

les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine sinués

au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et à peine arrondis ;
subarrondi à sa base, avec celle-ci paraissant presque indistinctement

sinuée de-chaque côté; assez convexe sur son disque; offrant au devant
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de l'écusson une fossette transversale, assez faible, au devant de laquelle
on aperçoit un sillon longitudinal obsolète et raccourci, souvent peu appa-

rent; finement et densement pubescent, avec les côtés parés de deux eu

trois soies courtes, peu distinctes et plus ou moins caduques ; finement et

densement ponctué, avec la ponctuation subruguleuse en arrière, sur-

tout dans le fond de l'impression basilaire ; d'un noir de poix assez bril-

lant. Repli inférieur lisse, d'un roux livide.

Écusson légèrement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix
assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse.; d'un bon

quart plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière

qu'en avant ; à peine arquées postérieurement sur les côtés; faiblement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai un

peu émoussé; très-faiblement convexes intérieurement sur leur disque,

plus ou moins impressionnées sur la suture derrière l'écusson; finement

et densement pubescentes; finement et densement ponctuées, avec la ponc-
tuation ruguleuse, un peu plus forte que celle du prothorax ; d'un brun

noirâtre, un peu brillant et parfois plus ou moins roussâtre, avec Fim-

pression postscutellaire toujours rembrunie. Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu ou à peine moins large à sa base que
les élytres, environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; à

peine arqué sur ses côtés et un peu atténué en arrière dès le sommet du

troisième segment; subdéprimé vers sa base, plus ou moins convexe pos-

térieurement; finement et assez densement pubescent sur les trois premiers

segments , éparsement sur les suivants ; offrant en outre, sur le dos, sur

les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redressées, avec

celles des côtés et de l'extrémité plus longues ; finement et densement

ponctué sur les trois premiers segments, plus éparsement sur le qua-

trième, à peine ou presque lisse sur le cinquième; d'un noir brillant,

avec le sixième segment parfois couleur de poix. Les trois premiers légère-

ment sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les

quatrième et cinquième à peine plus développés que les précédents, sub-

égaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apioal d'une

fine membrane pâle, souvent peu distincte : le sixième peu saillant, line-

ment ponctué.
Dessous du corps finement et assei densemeut pubescent, finement et

densement ponctué, d'un noir brillant, a\ec le bord apical des premiers

arceaux du ventre souvent couleur d; poix. Pointe mtsostunale effilée,
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plus ou moins acérée, rarement mousse au sommet. Mêtasternum assez

convexe, à angle antéro-médian peu avancé, droit ou subaigu. Ventre

convexe; très-éparsement sétosellé, à pubescence assez longue, à ponc-

tuation subrâpeuse, plus écartée en arrière ; à cinquième arceau moins

développé que les précédents : le sixième médiocrement saillant, très-

finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un tes-

tacé assez brillant, avec la lame inférieure des hanches postérieures obs-

cure. Cuisses assez sensiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits.,

finement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les inter-

médiaires évidemment moins courts ; les postérieurs suballongés, sensi-

blement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles

oblongs, subégaux.

PATRIE.On prend communément cette espèce de diverses manières, dans

les champignons, parmi les mousses, les feuilles mortes et autres détritus

végétaux. Elle habite presque toute la France : la Flandre, l'Artois, les

environs de Paris et de Lyon, le Bourbonnais, la Bourgogne, le Beaujolais,

le Dauphiné, etc.

OBS. Outre la coloration, elle est un peu plus fusiforme que l'Homalota

ochracea et un peu plus densement pubescente. Le prothorax est un peu

plus large cemparativement aux élytres, etc.

Notre Homalota conformis s'applique aux exemplaires les plus foncés en

couleur, dont le premier article des antennes est d'un roux de poix et dont

les élytres sont d'un brun de poix assez obscur. L'Homalota variabilis de

M. Kraatz, au contraire, semble convenir aux variétés plus claires dont les

deux ou trois premiers articles des antennes sont testacés ou d'un roux

testacé, dont les élytres sont d'un brun roussâtre et dont l'extrémité de

l'abdomen est d'un roux de poix subtestacs.

Quelquefois, chez les sujets immatures, le prothorax est brunâtre et le

bord apical des trois premiers segments abdominaux, l'extrémité du cin-

quième et le'sixième, sont plus ou moins roussâtres. Alors les élytres sont

plus claires que dans le type et les antennes deviennent plus ou moins

testacées. Au premier coup d'œil, on prendrait volontiers cette variété pour
une espèce distincte (Homalota consueta, nobis).

Rarement et accidentellement, le prothorax présente le milieu de son

disque creusé d'une excavation plus ou moins affaiblie,
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£ 1. Homalota (Alaobia) cori aria, KRAATZ.

Suballongée, faiblement convexe, finement et assez densément pubescente,
d'un noir brillant, avec les élytres d'un brun châtain, la bouche,la base des

antennes et les pieds d'un roux testacé. Tête finement et assez densement

ponctuée. Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, assez

fortement pilosellées, avec le troisième article aussi long et aussi épais

que le deuxième, le quatrième sensiblement, les cinquième à dixième assez

fortement tvansverses. Prothorax fortement transverse, subrétréci en avant,
un peu moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, à peine convexe,

subimpressionné vers sa base, souvent excavé sur son milieu, finement et

densement ponctué. Élytres fortement transverses, un peu plus longues

que le prothorax, à peine convexes, assez finement et densement ponctuées.

Abdomensubparallèle, distinctement sétosellé, finementet assez densement

ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs subal-

longés, sensiblement moinslongs que'les tibias.
-

a" Le sixième segment abdominal muni à son bord apical de deux

lames courte, assez larges et subéchancrées, séparées entre elles par. une

entaille étroite et peu profonde, flanquées chacune en dehors d'une dent

aiguë ou subspiniforme. Le sixième arceau ventral étroitement arrondi à

son sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

ProthQrax le plus souvent largement excavé sur le milieu dç son disque.

Les troisième et quatrième articles des antennes assez densement et lon-

guement ciliés à leur côté interne, avec les cils subperpendiculairement

implantés.

? Le sixième segment abdominal obtusément arrondi à son bord

apical. Le sixième arceau ventral subarrondi à son sommet, ne dépassant

pas ou à peine le segment abdominal correspondant. Prothorax le plus

souvent simplement et obsolètement fovéolé vers sa base. Les troisième et

quatrième articles des antennes simplement pubescents ou pilosellés à leur

sommet interne.

Homalota coriaria (Miller,inéd.), KRAATZ,Ins. Deut II, 282, 89. — FAIRMAIREet

UBOULBÈNE,Faim.Eut Fr. l, 413, 05.
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Long., Om,0027 (1 1/4 1.); - larg., 0m,0005 (1/4 1).

Corps suballongé, faiblement convexe, d'un noir brillant, avec les élytres

d'un brun châtain ; revêtu d'une fine pubescence grisâtre, assez courte,

couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, sensiblement moins large

que le prothorax, finement pubescente, finement et assez densement

ponctuée, d'un noir brillant. Front large, à peine convexe. Épistome lon-

gitudinalement convexe, obsolètement ponctué dans sa partie antérieure,

offrant à son sommet de longs cils couchés et voilant le labre. Celui-ci à

peine convexe, d'un brun de poix parfois un peu roussâtre vers son extré-

mité, subruguleux et éparsement cilié en avant. Parties de la bouche d'un

roux testacé. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;

sensiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement

ciliées près de leur base ; très-finement duveteuses et en outre assez for-

tement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; obscures ou

brunâtres, avec le premier ou les deux premiers articles plus clairs ou

d'un roux testacé : le premier allongé, assez fortement épaissi en massue

subelliptique et subcomprimée, paré vers le milieu de son arête supérieure

d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième suballongés, obco-

niques,sensiblement moins longs séparément que le premier : le troisième

aussi long et aussi épais que le deuxième : les quatrième à dixième gra-

duellement plus épais : le quatrième non plus large que le précédent, un

peu moins large que les suivants, sensiblement transverse ; les cinquième
à dixième assez fortement transverses, avec le cinquième néanmoins un

peu moins fortement : le dernier aussi long que les deux précédents réunis,

obovalaire, graduellement acuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, presque deux fois aussi large que

long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis,
subobtus et subarrondis; un peu plus étroit antérieurement; un peu moins

large que les élytres; légèrement mais assez visiblement arqué sur les

côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes
ou à peine sinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont

obtus et un peu émoussés; largement arrondi à sa base ; faiblement con-

vexe sur son disque, avec celui-ci subélevé le long Ju bord postérieur;
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effrant au devant de l'écusson une fossette transversale, légère et sou-

vent (cf) sur son milieu une excavation oblongue, plus ou moins pro-
fonde, plus ou moins réunie à l'impression de la base ; finement et assez

densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légères soies

redressées ; finement, légèrement et densement ponctué; d'un noir bril-

lant ou très-brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux livide.

Écusson à peine pubescent, finement ponctué, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; un peu ou

environ d'un quart plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en

arrière qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés; non visiblement

sînuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; faiblement convexes

intérieurement; plus ou moins impressionnées sur la suture derrière

l'écusson ; finement et assez densement pubescentes, avec le côté des

épaules souvent paré d'une légère soie redressée ; assez finement et assez

densement ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse et évidemment

plus forte que celle du prothorax; d'un brun châtain brillant, avec les

épaules souvent-un peu plus claires. Celles-ci subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres; de

deux fois à deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; subparallèle

ou faiblement arqué sur les côtés; subdéprimé vers sa base, subconvexe

postérieurement ; finement et éparsement pubescent; offrant en outre, sur

le dos, sur les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redres-

sées, avec celles des côtés éparses, plus longues et bien distinctes ; fine-

ment-et assez densement ponctué sur les trois premiers segments, épirse-

ment sur le quatrième, très-peu ou presque lisse sur le cinquième ;

entièrement d'un noir très-brillant. Les trois premiers segments légère-

ment et étroitement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des

sillons lisse : les quatrième et cinquième à peine plus développés que les

précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord

apical d'une très-fine membrane pâle: le sixième peu saillant, distinctement

ponctué.

Dessous du corps légèrement pubescent, très-finement et assez densement

ponctué, d'un noir de poix brillant. Pointe mésosternale peu effilée, très-

aiguë, à sommet parfois mousse. Hélasternum assez convexe, à angle

antêro-médian assez saillant, assez aigu, avancé un peu au delà des

trochanters presque jusqu'à la pointe mésosternale. Ventre convexe,

distinctement sétosellé vers son extrémité, à ponctuation moins serrée eu

arrière ; à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième plus
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ou moins légèrement saillant, très-finement cilié à son bord posté-

rieur.

-Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un roux

testacé brillant avec les tarses un peu plus clairs. Cuisses à peine élargies

vers leur milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les

cuisses. Tarses assez, étroits, finement ciliés en dessous, peu en dessus ; les

antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs sub-

allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers

articles oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce est médiocrement commune. Elle vit dans les

troncs caverneux, dans les plaies et sous les écorces des vieux arbres, et

principalement du chêne, dans les enviions de Paris et de Lyon, le Beau-

jolais,.la Bresse, la Provence, etc.

OBS. Les distinctions des e tirées de la villosité des troisième et qua-

trième articles des antennes rapprocheraient cette espèce des Homalota

fungirola et xanthopus; mais sa taille-moindre et plus ramassée et surtout

la structure du sixième segment abdominal des ri l'en distinguent aisé-

mont.

Elle est moins fusiforme, un peu moins allongée, moins densement pu-

bescente et plus brillante que l'Homalola gagatina. Les antennes sont un

peu moins longnes, avec leur troisième article moins grêle-relativement au

deuxième, les cinquième à dixième plus fortement transverses et le dernier

moins allongé, moins cylindrique. Le prothorax, moins convexe, est moins

large en arrière ; il est le plus souvent subexcavé sur son disque. Les élytres,
un peu plus courtes, d'une couleur ordinairement plus claire, ne sont pas

visiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe. La pointe

mésosternale est moins effilée et moins prolongée et l'angle antéro-médian

du métasternum est un peu plus avancé et plus aigu. Enfin, les troisième et

quatrième articles des antennes sont assez densement et longuement ciliés

en dedans chez les a", et, en même temps, les dents intermédiaires du

sixième segment abdominal, chez le même sexe, sont en forme de lame

large, sinuée ou subôchancrée au bout, etc.

Quelquefois les élytres sont presque entièrement d'un roux châtain. ou

sublestacé, avec la région scutellaire et celle des angles postéro-externes
un peu rembrunies. Les antennes se montrent alors roussâtres avec la base

plus claire.

L'Homalota nitidicollis de MM. Fairmaire et Laboulbène entrerait
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peut-être dans le
sous-genre

Alaobia. Nous en rapporterons ici la des-

cription :

Sî. Homalota (Alaobia) nitidicollls, FAIRMAIREet LABOULBÈNE.

a* Le septième segment abdominal ayant au milieu une carène arrondie,

plus saillante à l'extrémité.

Homalotanitidicollis, FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun.Ent. Fr. 1,417,78.

Long., 2 mill. 1/2.

Corps d'un noir luisant.

Tête un peu plus étroite que le corselet. Palpes bruns.

Antennes notablement plus longues que la tête et le corselet, d'épaisseur

presque égale à partir du cinquième article; d'un brun foncé; les trois

premiers articles roussâtres en dessous ; le quatrième petit et bien plus
court que le cinquième; les cinquième à dixième égaux, transversaux; le

dernier ovalaire, acuminé, aussi long que les deux précédents.
Corselet un peu plus étroit que les élytres, d'un tiers plus large que

long, à peine rétréci en avant, à ponctuation fine et peu serrée ; base

arrondie; angles postérieurs obtusément arrondis; à la base, une impres-

sion allongée, indistincte.

Élytres un peu plus longues que le corselet, à fines aspérités comme

celles d'une râpe, assez serrées ; d'un brun roussâtre uniforme, moins

brillant que le reste du corps.

Abdomen à peine ponctué.

Pattes d'un testacé peu foncé. Cuisses brunâtres.

PATRIE.Paris ; rare.

Ofls. Forme delanigritula, un peu moins déprimée.

C'est avec doute que nous colloquons ici cette espèce que nous n'avons

pas vue en nature.

93. Homalota (Alaobia) basieoriiis, MULSANTet REY.

Allongée, sublinéaire, stibdéprimée, très-finement et modérément pubes-

cente, d\in noir de poix assez, brillant, avec la bouche, la baie des an-
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tenues et les pieds testacès. Tête lisse sur son milieu, distinctement et mo-

dérément ponctuée sur les côtés. Antennes assez sensiblement épaissies

vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, à troisième article aussi

long mais plus grêle que le deuxième, le quatrième sensiblement, les cin-

quième à dixième,fortement transverses, subégaux. Prothorax assez for-

tement transverse, subrétréci en arrière, évidemment moins large que les

tlytrès, légèrement arqué en avant sur les côtés, impressionné vers sa

base, finement sillonné sur sa ligne médiane, légèrement et assez den-

sement ponctué. Élytres assez fortement transverses, un peu plus longues

que le prothorax, subdéprimées, finement et assez densement ponctuées.

Abdomen siéarqué sur les côtés, légèrement sétosellé, finement et modé-

rément ponctué sur les trois premiers segments, d peine sur les quatrième

et cinquième. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que

les tibias.

(f Le sixième segment abdominal armé au sommet sur les côtés de

deux épines noires, assez grêles, assez courtes, un peu recourbées en de-

dans, et, dans son milieu, d'une lame aussi saillante que les deux épines

latérales, subéchancrée et obsolètement crénelée à son bord postérieur,
aiec les crénelures au nombre de quatre. Le sixième arceau ventral pro-

longé à son sommet en angle arrondi. Front distinctement sillonné sur son

milieu.

9 Le sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical, Le

sixième arceau ventral obtusément arrondi au sommet. Front à peine
sillonné sur son milieu.

Homalotabasicornis, MULSANTet REY,Op. Ent. I, 42, "20,185*2.

Long., Om,0036(1 1/6 1.) ; — larg., 0m,0004 (1/5 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix assez bril-

lant; revêtu d'une très-fine pubescenced'un gris assez obscur, assez courte,
couchée et médiocrement serrée.

Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés; un peu moins large que
le prothorax, légèrement pubescente, distinctement et modérément ponc-
tuée sur les côtés, offrant sur son milieu un large espace lisse ; d'un noir

assez brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe, plus ou

l
moins visiblement sillonné sur sa ligne médiane. Ëpistomè subconvexe,
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presque lisse. Labre à peine convexe, d'un roux de poix. Parties de la

bouche.testacées. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement

cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes à peine aussi longues que la tête et le proîhorax réunis;
assez sensiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-

finement duveteuses et en -outre assez fortement ou même fortement pilo-
sellées vers le sommet de chaque article ; plus ou moins obscures, avec

les trois premiers articles testacés : le premier assez allongé, sensiblement

renflé en massue, paré après le milieu de son arête supérieure d'un long
cil redressé: les deuxième et troisième suballongés, obconiques : le troi-

sième aussi long mais évidemment plus grêle que le deuxième: le qua-
trième à peine plus large que le précédent, un peu moins que le sui-

vant, sensiblement transverse : les cinquième à dixième graduellement
un peu plus épais, fortement transverses, subégaux : le dernier aussi long

que les deux précédents réunis, ovalaire, subacuminé au sommet.

- Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

icfléchis, subobtus et subarrondis ; un peu ou à peine moins large en

avant qu'en arrière; visiblement moins large que les élytres; légèrement

arqué en avant sur les côtés qui sont subrectilignes dans leur partie pos-

térieure, ce qui les fait paraître subrétrécis en arrière, avec les mêmes côti s,

vus latéralement, subsinués au devant des angles postérieurs qui sont

obtus et à peine arrondis; largement arrondi à sa base ; faiblement con-

vexe sur son disque ; creusé au devant de l'écusson d'une impression

transversale plus ou moins prononcée, et, sur sa ligne médiane, d'un léger

sillon graduellement affaibli en avant; très-finement et modérément pu-

bescent;paré en outre sur les côtés de deux ou trois soies redressées, assez

longues ; finement, légèrement ou même obsolètement ponctué; d'un noir

de poix assez brillant. Repli inférieur lisse, testacé.

Écusson finement pubescent, légèrement pointillé, d'un noir de poix assez

brillant.

ÊlyPres formant ensemble un carré as--ez fortement transverse, un peu

plus longues.qu'e le prothorax ; subparallèles et presque subrectilignes sur

leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec

le suturai presque droit et à peine émoussé; subdéprimées ou parfois dé-

primées sur leur disque; plus ou moins impressionnées sur la suture der-

rière l'écusson ; très-finement et modérément pubescentes, avec souvent
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une soie redressée sur le côté des épaules ; finement et assez densement

ponctuées, avec la ponctuation à peine plus forte que celle du prothorax,

mais subrâpeuse ou commeobsolètement granulée ; entièrement d'un noir

de poix assez brillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; subarqué si.r

les côtés ; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement ; trr.s-

finement, assez longuement et éparsement pubescent ; offrant en. outre, sur

les côtés et vers le sommet, quelques soies obscurçs et redressées; fine-

ment et modérément ou même assez peu ponctué sur les trois prem iers

segments, à peine sur les quatrième et cinquième ; d'un noir brill int.

Les deux premiers segments légèrement, le troisième faiblement impres-

sionnés en travers à leur base, avec le fond des impressions lisse : les

quatrième et cinquième à peine plus grands que les précédents, sub-

égaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une

fine membrane blanchâtre, bien apparente : le sixième peu saillant, légè-

rement et subaspèrement ponctué.
Dessous du corps finement pubescent, finement et modérément ponctué,

d'un noir brillant. Pointe mésosternale graduée, émoussée au sommet.

Jlétasternum assez convexe, à angle antéro-médian bien prononcé, avancé

jusqu'à la pointe mésosternale. Ventre convexe, éparsement pilosellé, à

pubescence bien distincte et pâle, à ponctuation plus écartée en arrière, à

cinquième arceau moins développé que les précédents : le sixième assez

saillant, plus pu moins prolongé et arrondi.

Pieds suballongés, finement pubescents, obsolètement pointillés, d'un

testacé brillant, avec les hanches un peu plus foncées. Cuisses subélargies

avant ou vers leur milieu. Tibias assez grêles du moins à leur base, souvent

parés sur leur tranche externe d'une soie redressée ; les postérieurs aussi

longs que les cuisses. Tarses assez étroits, distinctement ciliés en dessous,

peu en dessus; les antérieurs courts ; les postérieurs suballongés, sensi-

blement moins longs que les tibias, avec .les quatre premiers articles à

peine oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce a été capturée en juin, dans les environs de Tournus,

parmi les champignons.

OBS. Elle ressemble beaucoup plus aux suivantes qu'aux précédentes.
Elle est un peu plus brillante, moins densen^nt pubescente et moins finement

ponctuée que l'Homalota oblita, et surtout la ponctuation est évidemment
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moins serrée. La tête est plus lisse et plus distinctement sillonnée sur son

milieu, avec la ponctuation latérale moins fine. Les antennes sont épaissies
d'une manière plus graduée ; leurs trois premiers articles sont toujours
testacés et le troisième est évidemment plus grêle que le deuxième; elles

sont plus fortement pilosellées. Le prothorax, bien que un peu plus étroit à

son bord antérieur qu'au postérieur, est plus rétréci en arrière que chez

1 Homalotaoblitn, ce qui le rend visiblement moins large vers la base que
les élytres. L'abdomen est moins rétréci postérieurement et moins dense-

ment ponctué sur les premiers segments. Enfin, les distinctions sexuelles

ne sont pas tout à fait les mêmes, les épines latérales du sixième segment
abdominal étant moins longues et moins grêles et le lobe médian se pro-

longeant comme une lame subéchancrée et obtusément crénelée, au lieu

d'offrir deux saillies arrondies, etc.

L'Homalota basicornis est un peu moins linéaire que la Microdota autum-

nalis, le troisième article des antennes est moins court relativement au

deuxième. La ponctuation de la base de l'abdomen est moins serrée et le

cinquième segment de ce dernier n'est pas granulé chez les cr*•

Quelquefois, surtout chez les sujets immatures, le prothorax, les élytres

et la base de l'abdomen sont d'un brun plus ou moins châtain.

34, Homalota (Alaohia) oblita, ERICHSON.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très- finement et densement pubes-

cente, d'un noir peu brillant, avec les élytres brunâtres, ia bouche et les

pieds testacés. Tête finement et peu densement ponctuée. Antennes assez

sensiblement et subégalement épaissies dès leur cinquième article, légè-

rement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles sdbcgaux, le

quatrième sensiblement, les cinquième à dixième fortement transverses,

subégaux. Prothorax assez fortement transverse, à peine rétréci en avant,

presque aussi large que les élytres, légèrement arqué sur les côtés, fine-

ment canaliculé sur sa ligne médiane, finement, et densement ponctué.

Élytres assez fortement transverses, sensiblement plus longues que le

prothorax, subdéprimées, finement, densement et rllgulellsement ponctnées.

Abdomen subatténué vers son extrémité, légèrement sétosellé, finement et

assez densement ponctué sur les trois premiers segments, à peine sur le

quatrième, presque lisse sur le cinquième. Tarses postérieurs suballongés,

sensiblement moins longs que les tibias.
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cf Le sixième segment abdominal armé au sommet, sur les côtés, de

deux épines noires, -grêles, déjetées ou recourbées en dedans, et, dans son

milieu, de deux saillies ou dents à sommet arrondi, parfois assez distantes,
aussi prolongées que les épines latérales. Les sixième arceau ventral pro-

longé en angle arrondi, dépassant sensiblement le segment abdominal cor-

icsp»mdant.

Ç Le sixième segment abdominal obtusément arrondi à son bord

apical. Le sixième arceau ventral subarrondi au sommet, ne dépassant

pas ou à peine le segment
abdominal correspondant.

Homalolaoblita, Erichson, Gen. et Spec.Staph., 113,67.- Redtenbàcher, Faun.

Austr. 820. —Kraatz, Ins. Deut. II, 294, 103.

Homalota longula, Faikmaireet LABOULBÈNE,Faun.Ent. Fr. 1,409, 30 (en excluantla

synonymied'Heer).

Variété a. Antennes entièrement testacées ou au moins ù leur base.

Êiyires d'un brun châtain. Sommet de l'abdomen d'un roux de poix.

Long., Om,0025 (1 1/7 1.) ;
—

larg., Om,0004 (1/5 1.).

JCorps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir peu brillant, avec les

élytres brunâtres ; revêtu d'une très-fine pubescence d'un gris obscur,

courte, couchée et serrée.

Tête transverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que le

prothorax, très-finement pubescente, finement et densement pointillée,
d'un noir peu brillant. Front large, subéprimé ou à peine convexe, offrant

parfois ( if) sur son milieu une petite fossette très-obsolèle, rarement con-

vertie en un sillon canaliculé, très-fin et peu distinct. Épistome convexe,

brillant, à peine pointillé, offrant à son bord postérieur d'assez longs cils,

d'un blond pâle et ombrageant le labre. Celui-ci à peine convexe, d'un

noir ou d'un brun de poix assez brillant, éparsement cilié en avant. Parties

de la bouche testacées, avec le pénultième article des palpes maxillaires

plus foncé : celui-ci légèrement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes à peine aussi longues que la tête et leprothorax réunis ; assez

sensiblement épaissies vers leur extrémité, d'une manière presque égale,

surtout dès le cinquième article; très-finement duveteuses et en outre légè-

rement mais distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque

article ; obscures ou noires, avec la base rarement à peine moins foncée ;
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à premier article assez allongé, assez sensiblement épaissi en massue, paré

après le milieu de son arête supérieure d'une soie redressée, assez longue :
les deuxième et troisième suballongés, obconiques, subégaux, sensiblement

moins longs séparément que le premier : le quatrième évidemment plus

large que le précédent, à peine moins large que le suivant, sensiblement

transverse : les cinquième à dixième visiblement et presque également

épaissis, fortement transverses, subégaux : le dernier aussi long que les

deux précédents réunis, ovalaire-oblong, graduellement et : obtusément
acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, à peine obtus et subarrondis ; à peine moins large en avant qu'en

arrière; presque aussi large que les élytres; faiblement arqué sur les côtés,

vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués au devant des

angles postérieurs qui sont très-obtus et à peine arrondis ; largement et

distinctement arrondi à sa base; faiblement convexe sur son disque ; offrant

sur sa ligne médiane un sillon canaliculé, assez distinct postérieurement,

souvent effacé antérieurement ; très-finement et densement pubescent, avec

les côtés parés de deux ou trois légères soies redressées et assez courtes ;

finement et densement pointillé ; d'un noir de poix peu brillant. Repli

inférieur lisse, d'un roux de poix.

Êcusson finement pubescent, finement pointillé, obscur.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse , presque

d'un tiers plus longues que le prothorax ; subparallèles et presque sub-

rectilignes sur leurs côtés; non ou à peine sinuées au sommetvers leur

angle postéro-externe, avec le suturai presque droit et à peine émoussé ;

subdéprimées ou parfois déprimées sur leur disque ; rarement subimpres-

sionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement et densement pu-

bescentes, avec une légère 'soie redressée sur le côté des épaules ; fine-

ment et densement ponctuées, avec la ponctuation ruguleuse et un peu

plus forte que celle du prothorax ; entièrement d'un brun de poix peu

brillant. Épaulesétroitement arrondies.

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

environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; légèrement arqué

sur les côtés et un peu atténué postérieurement; subdéprimé vers sa base,

assez convexe en arrière ; très-finement, assez longuement et subéparse-

ment pubescent; offrant en outre, sur les côtés et vers le sommet, quelques

longues soies obscures et redressées ; finement et assez densement ponctué
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sur les trois premiers segments, à peine ou éparsement sur le quatrième,

lisse ou presque lisse sur le cinquième ; d'un noir assez brillant, avec le

sixième segment parfois couleur de poix. Les deux premiers légèrement,

le troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des

sillons lisse ; les quatrième et cinquième à peine plus grands que les pré-

cédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord

apical d'un très-fine membrane pâle : le sixième peu saillant, distincte-

ment et aspèrement ponctué.

Dessous du corps très-finement et assez densement pubescent, finement

et densement pointillé, d'un noir de poix assez brillant. Pointe mésosternale

peu effilée, mousse au sommet. Métasternum assez convexe, très-finement

ponctué sur son milieu, à angle antéro-médian bien prononcé, aigu,

avancé jusque près de la pointe mésosternale. Ventre convexe, éparsement

sétosellé vers son extrémité, à pubescence assez longue, à ponctuation

beaucoup plus écartée en arrière; à cinquième arceau un peu moins déve-

loppé que les précédents : le sixième assez saillant, plus ou moins pro-

longé.

Pieds suballongés, finement pubescents, légèrement pointillés, d'un tes-

tacé assez brillant, avec les hanches un peu plus foncées. Cuisses faible-

ment élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés souvent sur leur

tranche externe de un ou de deux cils obscurs, courts, redressés ; les

postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez lon-

guement ciliés en dessous, éparsement en dessus ; les antérieurs courts,

les intermédiaires un peu moins courts ; les postérieurs suballongés,

sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles

suboblongs, subégaux.

PATRIE.On prend cette espèce principalement en automne, parmi les

détritus végétaux, dans les champignons, dans les fruits en décomposi-

tion, dans plusieurs provinces de la France : les environs de Paris et de

Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, la Bresse, les Alpes, etc.

OBS. Cette espèce est beaucoup moindre que la gagatina, plus linéaire

et les épines latérales du sixième segment abdominal des e sont plus

grêles.

Elle est plus petite et plus obscure que YHomalota nigritula dont elle a

un peu le faciès. Le prothorax est moins rétréci en avant que dans les es-

pèces précédentes. Elle est moins large, plus petite, plus obscure et moins

brillante que YHomalota coriaria.
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La variété a est d'une couleur moins foncée. Les antepnes, pu au moins

leur base, sont d'un roux testacé; les élyires sont d'un roux châtain et le
sommet de l'abdomen .est d'un roux de poix. -

Nous avons même vu quelques exemplaires encore plus immatures, chez

lesquels le prothorax est en outre d'un brun roussâtre ainsi que les inter-
sections abdominales et ventrales, avec l'extrémité de l'abdomen largement
d'un roux testacé.

85.. Homalota (Alaobia) îiutaiig, MULSANTet REY.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et densement pubescente,
d'un noir assez brillant, avec le prothorax brunâtre, les élytres et te

sommet de l'abdomen d'un brun roussâtre, les antennes rôtisses, la base de

celles-ci et la bouche d'un roux testacé, et les pieds testacés. Tête finement

et densement pointillée. Antennes sensiblement et également épaissies dès

le cinquième article, légèrementpiloselldes, avecles deuxième et troisième

articles subégaux, le quatrième fortement, les cinquième à dixième très-

fortement transverses. Prothorax court,- fortement trahsverse, subrétréci

en arrière, à peine moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, à

peine impressionné vers sa base, très-finement et densement pointillé.

Élytres fortement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax,

déprimées, finement, densement et ruguleusement ponctuées. Abdomen

à pefne'àtténué vers son extrémité, légèrement sétosellé vers son sommet,

ftne,me,ntel densementpointillésur les trois premiers segments, distinctement

sur les quatrième et sixième, presque lisse sur le cinquième. Tarses posté-

rieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

a* Le sixième segment abdominal armé au sommet sur les côtés de

deux épines grêles, noires, et, dans le milieu, de deux tubercules arrondis,

brillants et testacés, assez distants, aussi prolongés que les dents laté-

rales. Le sixième arceau ventral prolongé en angle arrondi au sommet,

dépassant un peu le segment abdominal correspondant."

Y Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué à son bord

apical. Le sixième [arceau, ventral subarrondi au sommet, dépassant à

peine le segment abdominal correspondant.
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Long., Oro,0025(1 1,7 1. ) ; —larg., Oro,0004(1/5 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir assez brillant, avec

le prothorax moins foncé, les élytres d'un brun roussâtre et le sommet de

l'abdomen d'un roux de poix ; revêtu d'une fine pubescence d'un cendré

blanchâtre, assez courte, couchée, serrée, bien apparente et imprimant

au prothorax et aux élytres une teinte grisâtre.

Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large que

le prothorax, légèrement pubescente, finement, densement et distincte-

ment pointillée, d'un noir assez brillant. Front large, subdéprimé ou à

peine convexe. Épistome longitudinalement convexe, obsolètement poin-

tillé. Labre à peine convexe, d'un roux brillant. Parties de la bouche

d'un roux testacé, avec les palpes maxillaires plus foncés. Le pénultième

article de ceux-ci finement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.

Antennes un peu moins longues que la tête et le prothorax réunis;

sensiblement et également épaissies vers leur extrémité dès le cinquième
article inclusivement; très-finement duveteuses et en outre légèrement

pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; roussâtres, avec

les trois premiers articles plus clairs ou d'un roux testacé : le premier
assez allongé, sensiblement renflé en massue : les deuxième et troisième

suballongés, obconiques, subégaux : les quatrième à dixième non contigus :
le quatrième sensiblement plus épais que le précédent, un peu moins que
le suivant, court, fortement transverse : les cinquième à dixième égale-
ment épaissis, très-courts, très-fortement transverses, subégaux : le der-

nier à peine aussi long que les deux précédents réunis, ohovalaire,

graduellement et obtusément acuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ une fois et deux tiers aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles anté-

rieurs infléchis, presque droits mais subarrondis à leur sommet; subré-

tréci en arrière ; à peine moins large dans son milieu que les élytres ;
assez visiblement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus

latéralement, presque subrectilignes ou à peine sinués au devant des

angles postérieurs qui sont très-obtus mais à peine arrondis ; largement et

distinctement arrondi à sa base ; à peine ou très-faiblement convexe sur

son disque; offrant au devant de l'écusson une impression subtransversale,
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très -légère ou à peine marquée; finement et densement pubescent, avec

les côtés parés de deux ou trois légères soies redressées, plus ou moins

caduques ; très-finement, légèrement et densement pointillé ; d'un brun

de poix assez brillant et paraissant grisâtre. Repli inférieur lisse, d'un roux

testacé.

Écusson très-finement duveteux, finement chagriné; d'un noir de poix
assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; sensiblement.

plus longues que le prothorax; presque parallèles et presque suljrectilignes
sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe,
avec le suturai presque droit ; déprimées ou subdéprimées sur leur disque,
à peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et den-

sement pubescentes, avec une légère soie obscure et redressée sur le côté

des épaules; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation sub-

ruguleuse et un peu plus distincte que celle du prothorax ; entièrement

d'un brun roussâtre assez brillant et paraissant un peu grisâtre par l'effet

de la pubescence. Épaules subarrondies.

Abdomen assez allongé ou même allongé ; un peu moins large à sa base

que les élytres, environ trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine

arqué sur les côtés et à peine atténué vers son extrémité dès le sommet

du troisième segment; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieu-

rement; très-finement, modérément et assez longuement pubescent, plus

glabre en arrière ; offrant en outre, surtout vers son sommet, quelques

légères soies redressées, et sur le dos et sur les côtés, quelques autres

soies plus rares, plus courtes et moins apparentes ; finement et densement

ponctué sur les trois premiers segments, à peine moins densement sur les

quatrième et sixième, lisse ou presque lisse sur le cinquième; d'un noir

brillant, avec le sommet d'un roux de poix assez foncé. Le premier. seg-

ment sensiblement, le deuxième faiblement, le troisième non visiblement

sillonnés en travers à leur base, avec le fonddes sillons presque lisse : le

cinquième un peu plus développé que les précédents, largement tronqué
et- muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez

saillant, à ponctuation distincte, fine mais non râpeuse.

Dessous du corps finement pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un noir brillant avec le sommet du ventre d'un roux de poix
assez foncé. Pointe mêso&ternaie peu effilée. Mêlasternum assez convexe,
à angle antéro-médian prononcé, aigu, assez avancé. Ventre convexe,

éparsement séto sellé vers son extrémité ; à ponctuation plus écartée en



myrmédoni aires. — Homaloiu. 489

arrière, à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième assez sail-

lant.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un testacé

assez brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

finement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les inter-

médiaires moins courts; les postérieurs suballongés, sensiblement moins

longs que les tibias, avec les quatre premiers articles suboblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce a été prise parmi les mousses, dans les collines du

Lyonnais, où elle est très-rare.

Cas. On la prendrait volontiers pour une variété de l'Homalota oblita.

Cependant, nous l'en croyons réellement distincte. Avec les mêmes dis-

tinctions sexuelles, elle est pourtant un peu plus allongée et un peu plus

bridante. Sa pubescence est moins fine, plus apparente et plus pâle, ce qui
donne au dessus du corps une teinte légèrement grisâtre. Les antennes, un

peu plus sensiblement épaissies, ont leurs cinquième à dixième articles

moins contigus, un peu plus fortement transverses. Le prothorax est moins

convexe, un peu plus court, un peu rétréci en arrière, avec ses côtés plus
visiblement arqués. Il offre simplement vers sa base une impression obso-

lète, et aucune trace de sillon longitudinal sur son milieu. Les élytressont
d'une couleur moins obscure, et l'abdomen est un peu plus densement

pointillé sur sa base, avec le cinquième segment un peu plus long que le

quatrième, celui-ci plus distinctement ponctué ; le sixième n'est point
aspèrement, mais simplement et finement ponctué, etc.

Les tubercules du sixième segment abdominal des if sont testacés, ce

qui se voit aussi chez quelques variétés de YHomalota oblita.

L'Homalota nutans a aussi un peu le faciès de YAmischa analis et surtout
de la iletaxya gemina. Mais elle est plus déprimée que cette dernière; elle
a le prothorax plus court et les antennes plus sensiblement épaisies, avec
leurs cinquième à dixième articles plus fortement transverses.

Les Homalota oblita, taedula et nutans sont très-voisines. Dans toutes
les trois, le menton et la pièce prébasilaire sont distinctement ponctué?,
subgranuleusement et peu densement dans l'oblita, plus densement et plus
finement dans la taedula, plus obsolètement dans la nutans. En tous cas,
le principal caractère de la taedula paraît ré idcr dans le peu de dévelop-
pement des épines latérales du sixième segment abdominal des et ; celui



490 BRÉVIPENNES

du rtutans, dans la ponctuation du même segment, chez la ? surtout,

ponctuation qui est fine et non râpeuse, tandis qu'elle est aspère ou finement

granulée dans les oblita et taedula.

X6. Momalota (Alaobta) taedula, MULSANTet REY.

SubaJlongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et densement pubes-

çente, d'un noir unpeu brillant, avec les élytres brundtres, la boucheet les

pieds d'un testacé de poix. Tête finement et assez densement pointilee.
Antennes assez sensiblement et subégalement épaissies dès leur cinquième

article, distinctement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles

oblongs, subégaux, le quatrième fortement, les cinquième à neuvième très-

fortement transverses, le dixième à peine moins court-. Prothorax fortement

transverse, non rétréci en avant, un peu moins large que les élytres, sub-

arquê sur les côtés, obsolètementsillonné vers sa base, finement et dense-

ment ponctué. Êlytres fortement transverses, un peu plus longues -que le

prothorax, subdéprimées, finement et densement ponctuées. AbdomenBub-

atténuê vers son extrémité, eparsement sétosellé, finement et densement

pointillé sur les trois premiers segments, éparsement sur le quatrième,

presquelisse sur le cinquième. Tarses postérieurs suballongés,sensiblement

moins longs que les tibias.

cf Le sixième segment abdominal armé au sommet sur les côtés de

deux dents très-aiguës ou subspiniformes et, dans le milieu, de deux petits

tubercules subarrondis, d'un roux testacé, plus saillants que les dents laté-

rales. Le sixième arceau ventral arrondi au sommet, dépassant sensiblement

le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal obtusément tronqué au sommet. Le

sixième arceau ventral obtusément arrondi à son bord postérieur, Be dé-

passant pas le segment abdominal correspondant.
Jo

-Long., On,0018 (4/51.) ; —larg., Om,0004(1/5 1.).

PATRIECette espèce est assez rare. Elle a été capturée dans les environs

de Lyon et dans le Beaujolais, parmi les détritus végétaux.
j

OBS.Elle ressemble extrêmement à YHomalotaoblita dont elle est peut-
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être une variété, et c'est pourquoi nous n'en donnons pas une description

complète. Toutefois nous ferons observer qu'elle est plus petite et un peu

plus brillante. Les antennes ont leurs deuxième et troisième articles un

peu moins allongés; les cinquième à dixième paraissent encore plus for-

tement transverses, presque perfoliés, avec le dixième néanmoins à peine

ou un peu moins court que les précédents. Le prothorax est peut-être un

peu plus fortement transverse, un peu plus arqué sur les côtés, mais, en

tous cas, non plus étroit en avant qu'en arrière, avec son sillon médian

plus obsolète, moins prolongé, le plus souvent visible seulementvers la

base. Les élytres semblent un peu plus courtes comparativement au pro-
thorax. L'abdomen est un peu plus distinctement ponctué sur le quatrième

segment, avec le cinquième généralement un peu ou à peine plus développé

que le précédent, et les dents latérales du sixième, chez les e, moins grêles

et moins prolongées. La forme générale nous a paru aussi un peu moins

linéaire, etc.

Nous placerons ici une espèce dont nous donnerons une description

abrégée :

Homalot» (Alaobia) lIubtUls, SCRIBA.

Allongée, subfusiforme, subdéprimée, très-finement et modérément pu-

bescente, d'un noir brillant, avec les- élytres moinsfoncées, et les pied*

testacés. Tête distinctement et assez densement ponctuée. Antennesvisible-

ment épaissies vers leur extrétnité, faiblement pilosellées, avec les deuxième

et troisième articles subégaux,les quatrième et cinquièmesubglobuleux, les

sixième à dixième fortement trdnsverses. Prothorax transverse, à peine

rétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, à peine argué sur les, 1
côtés, subimpressionné vers sa base, assez finement et donsementpointiud.

Élytres transverses, évidemment plus longues que le prothorax,
-
subdé-

primées, finement et densément ponctuées. -Abdomensubatténué vers son

extrémité, légèrement sélosellè sur les côtés, finement et assez densement

ponctué sur les premimsegments,'Unpeu moins densement sur le quatrième,
lisse sur le cinquième, modérément sur le sixième.

- L" - , i

Homalotasubtilis, Scrib4, Beçl, Ent. Zeit. (1866), .128. - ", i J.
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Long., 0*0016 (8/41.) ; —larg., Om,0004(1/3 1.).

PATRIE.L'Allemagne.

Oas. Cette espèce a la forme de la Mlcrodôta spreta, mais elle est plus

petite et le troisième article des antennes n'est pas plus court que le

deuxième, ce qui nous a engagés à la réunir à notre sous-genre Alaobia,

toutefois avec doute, car nous n'avons pu observer ni le rebord des tem-

pes, ni la structure du mésosternum.

Elle est moins linéaire que YEomalota (Alaobia) oblita. Les antennes

sont moins épaissies vers leur extrémité, avec les quatrième à dixième

articles moins transverses. Le prothorax est moins large, l'abdomen est

plus atténué en arrière. La ponctuation de la tête, du prothorax et des

élytres est plus distincte, moins serrée, et comme finement granuleuse.

Celle de la tête est bien distincte et moins serrée que celle du prothorax,

ce qui donnerait à cet insecte l'air d'une petite HcUobrechta.Celle du pro-

thorax parait un peu plus forte et un peu moins serrée que celledes élytres,

ce qui n'a pas lieu souvent, car la ponctuation de ces dernières est ordi-

nairement , sinon plus serrée, mais au moins plus forte que celle du pro-

thorax.

Elle diffère de la Microdota sericea par sa couleur plus noire, par sa

forme moins linéaire, par ses antennes à troisième article non plus court

que le deuxième, par sa tête plus fortement ponctuée, par son abdomen à

ponctuation de labase plus serrée, etc.

QUATRIÈMESOUS-GENRETÊTROPLA

DeTÉTpa,quatre;oTr)~,armures. -

CARACTÈRES.Le sixième segment abdominal des o- trisinué ou quadri-

denté à son bord apical, avec les dents latérales simples et peu saillantes.

Angleantéro-médian du métasternum assez prononcé, plus ou moins aign,

plus ou moins avancé en avant des trochanters, lié à la pointe mésoster-

nale par une pointe conique, assez courte.

OBS.Dans ce sous-genre, la lame mésosternale est rétrécie en pointe

non effilée mais très-aiguë, ou bien un peu effilée mais mousse au som-

met, prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Outre la
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conformation du sixième segment abdominal des ci qui n'offre que quatre

dents, la taille est un peu moindre que dans le sous-genre Atheta, rap-

porté plus bas et auquel il ressemble beaucoup. La forme est plus linéaire,

les antennes un peu moins allongées, sont plus ou moins fortement

épaissies vers leur extrémité, avec le quatrième article plus court et les

cinquième à dixième plus fortement transverses. Les tarses postérieurs

sont à peine moins allongés, etc.

Ce sous-genre rappelle la section 2, g, du genre Atheta de Thomson.

Nous ferons entrer dans le sous-genre Tetropla trois espèces françaises

de taille assez petite et dont voici les différences :

a Antennesassez fortementépaissiesvers leur extrémité,entièrement

testacées: les cinquièmeà dixième articles très-fortementtrans-

verses.Lesinusmédiandu sixièmesegmentabdominaldesci large
et profond. ERYTHROCERA.

aa Antennessensiblementépaissiesversleur extrémité,obscures,avecla

base testacée: les cinquièmeà dixièmearticles fortementtrans-

verses. Le sinus médian du sixièmesegmentabdominaldes ci
étroit et peuprofond. NIGRITULA.

aaa Antenneslégèrementépaissiesvers leur extrémité, d'un testacé

brunâtre,avecla baseplus claire;lesseptièmeet huitièmearticles

presque carrés, les neuvièmeet dixièmeun peu plus largesque

longs. LINDERI.

ît. Homalota (Tetropla) erytlirocera, HEER.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et densement pubescente,

d'un noir assez brillant, avec le sommet de l'abdomen d'un roux de poix,

les élytres testacées, un peu rembrunies vers l'écusson et vers les ungles

postéro-externes, les antennes d'un roux testacé, leur base, la bouche et

les pieds plus clairs. Tête finement et assez densement ponctuée. Antennes

assez fortement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées,
avec les deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième fortement,

les cinquièmeà dixième très-fortement transverses. Prothorax assez for-

tement transverse, un peu moins large que les élytres, subarqué sur les

côtés, très-finement canaliculé sur sa ligne médiane , finement et dense-

ment ponctué. Élytres assez fortement transverses, sensiblement plus longues

que le prothorax, finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle,
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distinctement sétosellé, finement et densement ponctué vers sa base, presque
lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs

que;les tibias.

o" Le sixième segment abdominal offrant son bord apical partagé par
une entaille large et profonde en deux lames saillantes et bidentées, avee

les dents parfois obsolètes. Le sixième arceau ventral prolongé en angle

arrondi, dépassant sensiblement le segment abdominal-correspondant.

ç Le sixième segment abdominal simplement subsinué au milieu de

son bord apical. Le sixième arceau ventral distinctement sinué ou même

angulairement échancré au milieu de son bord postérieur, dépassant à

peine le segment abdominal correspondant.

Homalotaerythrocera,HEER,Faun.Col.Helv.I, 328, 19.
HomalotaGravenhorsti,KRAATZ,Berl.Ent. Zeit. (1868),291.

Long., 0m,0027 (1 1/4 1.); —larg., 0m10005(f/4 1. à peine).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir assez brillant, avec

le sommet de l'abdomen d'un roux de poix, les élytres testacées, à

peine rembrunies vers l'écusson et vers les angles postéro-externes; revêtu

d'une fine pubescence d'un blond pâle, courte, couchée et serrée.

Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large que

le prothorax, finement pubescente, finement et assez densement ponctuée,

d'un noir brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe. Êpistome

longitudinalement convexe, à peine ponctué vers son sommet. Labre sub-

convexe, d'un brun de poix, parfois un peu roussâtre vers son extrémité,

subruguleux et éparsement cilié en avant. Pénultième article des palpes

maxillaires distinctement cilié vers son sommet.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs.

Antennes à peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis; gra-
duellement et assez fortement épaissies vers leur extrémité; très-finement

duveteuses et en outre distinctement ou même assez fortement pilosellées

surtout vers le sommet de chaque article; d'un roux testacé, avec les trois

premiers articles plus pâles : le premier assez allongé, fortement épaissi

en massue subcomprimée, paré après le milieu de son arête supérieure

d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième suballongés, obco-

niques : le deuxième un peu moins long que le premier: le troisième aussi
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long que le deuxième, assez grêle vers sa base : le quatrième un peu plus

épais que le précédent, sensiblement moins large que le suivant, fortement

transverse : les cinquième à dixième graduellement plus épais, très-courts,

très-fortement transverses : le dernier épais, évidemment plus long que les

deux précédents réunis, ovalaire-oblong, très-obtusément acuminé au

sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, subobtus et arrondis; un peu moins large que les élytres, légè-

rement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement,

subrectilignes ou à peine sinués en arrière au devant des angles posté-
rieurs qui sont très-obtus et à peine arrondis; largement arrondi à sa

base, avec celle-ci subtronquée ou même subsinueusement tronquée dans

son milieu ; faiblement convexe sur son disque; non fovéolé au devant de

l'écusson, mais très-finement et obsolètement canaliculé sur sa ligne mé-

diane; finement et densement pubescent, avec le bord antérieur et les

côtés parés de quelques soies redressées, courtes et souvent peu appa-

rentes; finement, distinctement et densement ponctué; d'un noir assez

brillant et sou vent un peu brunâtre. Repli inférieur lisse, d'un testacé

livide.

Écusson finen ent pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, presque
d'un tiers plus 1)ngues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière

qu'en avant et presque subrectilignes sur les côtés ; non visiblement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai

presque droit, ou à peine émoussé; subdéprimées sur leur disque; sub-

impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et densement

pubescentes, avec une légère soie subredressée et assez courte, sur les

côtés vers les épaules ; finement et densement ponctuées, avec la ponc-
tuation subrugueuse et à peine plus forte que celle du prothorax ; d'un

testacé assez brillant, avec la région scutellaire et celle des angles postéro*
externes à peine ou étroitement enfumées. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou
faiblement arqué sur les côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvexe en

arrière ; finement et subéparsement pubescent dans sa partie antérieure,

presque glabre postérieurement; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés
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-et vers le sommet, quelques soies obscures, redressées et assez longues ;

.finement
et densement ponctué sur les trois premiers segments, parcimo-

nieusement sur le quatrième, presque lisse sur le cinquième ; d'un noir

briliant, avec le sixième segment et l'extrémité du précédent d'un roux de

poix. Les trois premiers assez légèrement et étroitement sillonnés en tra-

vers à leur base avec la fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième
un peu plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième lar-

gement tronqué et muni à son bord apical d'une fine-membrane pâle : le

sixième peu saillant, à peine ponctué en dessus : celui de Varmure parfois

distinct, conique, testacé, sétosellé.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué; d'un noir brillant, avec le sommet du ventre d'un roux de poix.

Pointe mêsosternale non effilée mais très-aiguë. - Mêtasternum assez con-

vexe, à angle antéro-médian prononcé, aigu, prolongé bien en avant des

trochanters. Ventre convexe, très-éparsement sétosellé ; à pubescence assez

longue; à ponctuation beaucoup plus écartée en arrière; à cinquième

arceau moins grand que les précédents : le sixième plus ou moins sail-

lant, très-finement cilié à son bord postérieur.

Pieds finementpubescents, finement ponctués, d'un testacé assez brillant

et parfois assez pâle. Cuisses à peine élargies vers leur miliïu, offrant par-
fois en dessous une ou deux soies légères, avec une soie semblable sur les

trochanters et sur les hanches. Tibias médiocrement grêles, parés sur leur

tranche externe de une ou de deux soies redressées, assez courtes,-plus ou

moins caduques ; les postérieurs presque aussi longs que les cuisses. Tarses

assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, à peine en dessus ; les

antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs sub-

allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers

articles oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce est rare. Elle a été prise en juillet dans les bolets

des sapins, à la Grande-Chartreuse.
-

OBS.Bien qu'elle ait été parfois confondue avec la nigritula, elle en est

pourtant bien différente non-seulement par sa taille moindre, mais encore

par ses antennes et le sommet de l'abdomen constamment d'une couleur

plus claire. De plus, celles-là sont à peine plus courtes, un peu plus sen-

siblement épaissies vers leur extrémité, avec les quatrième à dixième ar-

ticles plus fortement transverses. En outre, son prothorax est souvent un

peu moins noir, non foYéolé vers sa base, plus finement canôliculé sur sa
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ligne médiane, avec sa ponctuation à peine plus serrée. La ponctuation des

trois premiers segments de l'abdomen parait un pen plus serrée, avec celle

du sixième obsolète et nullement granuleuse. Enfin, les distinctions sexuelles,

ainsi que nous l'avons indiqué, ne sont point les mêmes.

.8. Homalota (Tetropla) uigritula, GRAVENHORST.

Allongée, sublinéaire, peu convexe, finement et assez densement pubes-

cente, d'un noir assez brillant, avec la bouche, la base des antennes, les

pieds et les élytres testacés, celles-ci légèrement enfumées vers l'écusson

et vers les angles postéro-externes. Tête 1 finementet subéparsement ponc-

tuée. Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, distinctement

pilosellées, à troisième article subégal au deuxième, le quatrième sensi-.

blement, les cinquième à dixième fortement transverses. Prothorax assez

fortement transverse, un peu moins large que les élytres, à peine arqué

sur les côtés, fovéolé vers sa base, parfois obsolètement sillonné sur son

milieu, finement et assez densement ponctué. Élytres assez fortement

transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées,

assez finement et densement ponctuées. Abdomensubparallèle, distincte-

ment sétosellé, finement et assez densement ponctué vers sa base, presque

lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs

que les tibias.

cf Le sixième .segment abdominal tronqué et muni à son bord apical

de quatre dents : les deux externes émoussées, à peine plus saillantes, mais

plus étroites que les intermédiaires, relevées sur les côtés en forme de re-

bord : celles-ci larges, très-obtuses, séparées entre elles et des.précédentes

par de légers sinus, celui du milieu plus large. Le sixième arceau ventral

prolongé à son sommet en angle obtus et arrondi, dépassant sensiblement

le segment abdominal correspondant.

? Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué'à son bord

apical. Le sixième arceau ventral largement arrondi au sommet, dépassant
un peu le segment abdominal correspondant.

Aleocharanigritula. GRAVENHORST,Mfcr.83, 2d.
Bolitôcharanigrilula, MANNERBEiM,Brach.77, 18.
Homalotasocialisvar. d, ERICIISON,Gen.et Spec.Staph. 102, 43 (en partie).
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Homalotanigritula, FAIRMAIREet LABOULBÊNE,Faun.Eut.Fr. I, 416, 7tf. —KRAATZ,
Ins. Dejit. II, 276,84.

Homalotabolctobia,THOMSON,Ofv.Vet.Ac. 18S6, 96, 13.
Atheta boletobia,THOMSON,Skand.Col.III, 78, 26, sectio2, g, 1861.

Variété a. Antennes et sommet 'de l'abdomen testacés ou d'un roux

teslacé.

Aleocharanigritula, GYLLENHAL,Ins. Suee. II, 408,29.
Homalotapubescens,HEER,Faun.Col.Belv.I, 329, 22.
Homalotanigritula, THOMSON,Ofv.af. Kongl.Vet. Ac. Forh. 1852,141, 37.
Athetanigritula, THOMSON,Skand.Col.III, 80, 28, sectio2, g. 1861.

Variété b (immature). Corps d'un roux testacé, avec la tête et une cein-

ture abdominale d'un noir ou d'un brun de poix.

Long., 0m,0030 (1 1/3 1.); —
larg., Om,00055(1/41.).

Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d'un noir assez brillant, avec

les élytres testacées, légèrement enfumées vers l'écusson et vers les angles

postéro-externes ; revêtu d'une fine pubescence d'un blond cendré, courte,

couchée et assez serrée.

Tête transverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que le

prothorax, finement pubescente, finement et subéparsement ponctuée, d'un

noir brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe. Êpistome

convexe, distinctement et aspèrement ponctué et finement cilié vers son

sommet. Labre à peine convexe, d'un brun de poix parfois un peu rous-

sàtre, subruguleux et légèrement cilié en avant. Parties de la bouche testa-

cées. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes à peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis,

sensiblement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité en fuseau

très-allongé et subcylindrique ; très-finement duveteuses et en outre dis-

tinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; brunâ-

tres, avec les deux ou trois premiers articles plus clairs ou testacés ; le

premier allongé, sensiblement épaissi en massue subcomprimée, paré après

le milieu de son arête supérieure d'une longue soie redressée : les

deuxième et troisième suballongés, obconiques, subégaux, sensiblement,

moins longs séparément que le premier : le quatrième à peine plus large

que le précédent, sensiblement moins large que le suivant, sensiblement
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transverse: les cinquième à dixième assez fortement et presque égalé-

ment épaissis, fortement transverses, avec les pénultièmes encore plus

fortement : le dernier aussi long que les deux précédents réunis, obtusé-

ment acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long; largement tronqué au sommet], avec les angles antérieurs

infléchis, subobtus et subarrondis ; un peu ou parfois à peine moins large

que les élytres ; à peine ou faiblement arqué sur les côtés, vu de dessus,

avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes ou à peine sinués

en arrière au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus mais à

peine émoussés; légèrement convexe sur son disque; creusé au devant de

l'écusson d'une impression ou fossette transversale, assez prononcée, par-

fois prolongée sur le dos en forme de sillon longitudinal obsolète ; fine-

ment et densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de

quelques soies obscures, redressées et assez distinctes; finement et assez

densement ponctué ; d'un noir brillant. Repli inférieur lisse, d'un testacé

livide.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, presque

d'un tiers plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arriéra

qu'en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés; non visiblement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai droit

ou presque, droit; subdéprimées sur leur disque; subimpressionnées sur

la suture derrière l'écusson; finement et densement pubescentes, avec une.

soie obscure et redressée sur le côté vers les épaules et parfois une

soie semblable vers le milieu de la base; assez finement et densement

ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse, un peu plus forte et un peu.

plus serrée que celle du prothorax; d'un testacé assez brillant, avec la

région scutellaire et celle des angles postéro-externes à peine ou étroite-

ment rembrunies. Épaules arrondies.

Abdomenuèsez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine

arqué sur les côtés; subdéprimévers sa base, subconvexe en arrière; fine-

ment, assez longuement et éparsement pubescent ; offrant en outre, sur

le dos, sur les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redres-

sées, avec celles des côtés longues et très-éparses ; finement et assez den-

sement ponctué sur les trois premiers segments, peu sur le quatrième,

presque lisse sur le suivant; d'un noir brillant, avec le sixième segment
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parfois couleur de poix. Les trois premiers sensiblement sillonnés en

travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cin-

quième à peine plus développés que les prédédents, subégaux: le cinquième

largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle :
le sixième peu saillant, éparsement ou même subgranuleusement ponctué
sur le dos.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et assez

densement ponctué, d'un noir brillant, avec la base et le sommet du ventre

parfois couleur de poix. Pointe mésosternale un peu effilée, mais mousse

au sommet. Métasternum assez convexe, à angle antéro-médian assez pro-

tioncé, droit ou subaigu, avancé un peu au delà des trochanters, à sommet

émettant une pointe conique. Ventre convexe, très-éparsement sétosellé,

à pubescence assez longue; à ponctuation subrapeuse, plus écartée en

arrière ; à cinquième arceau souvent un peu moins développé que les

précédents : le sixième assez saillant, plus ou moins prolongé, très-

finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un testacé

assez brillant, avec la lame inférieure des hanches postérieures un peu

plus foncée. Cuisses légèrement élargies vers leur milieu, offrant sou-

vent en dessous une ou deux légères soies obscures et redressées, avec

une soie semblable sur les trochanters et sur les hanches. Tibias assez

grêles, parés sur leur tranche externe de une ou de deux légères soies

obscures et redressées ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses

assez étroits, longuement ciliés en dessous, à peine en dessus; les anté-

rieurs courts, les. intermédiairesmoins courts; les postérieurs suballongés,

sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles

oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce est commune dans toute la France. Elle vit dans les

champignons décomposés, avec l'Homalota fungicola.

Cas. Sa taille est un peu moindre que dans cette dernière ; ses antennes

sont un peu plus courtes, subfusiformes, à articles cinquième à dixième

un peu plus fortement transverses.

La structure du sixième segment abdominal des o*>la ponctuation 6ub-

granuleuse du même segment priucipalement chez les y , tels sont les

principaux caractères qui distinguent cette espèce des suivantes.

Ellevarie beaucoup pour la coloration qui est parfois (var. b) entièrement

testacée ou d'un roux testacé, avec la tête et une ceinture abdominale avant
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l'extrémité rembrunies. D'autres fois (var. a) les antennes et le sommet

de l'abdomen offrent seuls une teinte plus claire que dans le type.

Accidentellement, le prothorax présente sur le dos, une large et faible

excavation.

Quelquefois les dents intermédiaires du sixième segment abdominal des

o" sont à peine marquées ou même nulles, de sorte que ce même seg-

ment paraît subtronqué et à peine bissinué à son bord postérieur.

L'Homalota socialis (var. c., Erichson), doit probablement se rapporter

à XHomalota nigritula (var. a).

Peut-être doit-on placer à la suite de Rotre sous-genre Tetropla l'espèce

suivante, dont nous rapporterons ici la description sous toute réserve,

l'auteur n'ayant pas parlé des différences sexuelles :

29. Homalota (Tetropla) Linderl, CH. BRISOUT.

Linéaire, noire, presque mate, avec la base des antennes et les piec4

testacés, les élytres testacées, avec l'écusson et les angles postérieurs rem-

brunis. Prothorax en carré transverse. Abdomen brillant, très-finement et

densement ponctué sur les segments antérieurs (deuxième à cinquième),

presque lisse sur les postérieurs (sixième et septième).

Long., 2 mill. 3/4.

Tête arrondie, d'un noir presque mat, couverte d'une ponctuation très-

fine et serrée, très-légèrement déprimée entre les yeux. Palpes testacés..

Antennes d'un testacé brunâtre, avec la base plus claire, à peine plus

longues que la tête et le corselet, les trois premiers articles allongés, le

troisième légèrement plus long que le deuxième, les quatrième à sixième

plus longs que larges, les septième et huitième presque carrés, les neu-

vième et dixième légèrement plus larges que longs, le dernier ovalaire,

acuminé, un peu plus long'que les deux précédents réunis.

Corselet d'un noir presque mat, plus large que long, légèrement arrondi

sur les côtés et à la base; angles postérieurs arrondis, obtus ; disque peu

convexe, égal ou à peine déprimé devant l'écusson; surface couverte d'une

ponctuation fine et serrée et d'une pubescence grisâtre très-courte.

Élytres un peu plus longues et un peu plus larges que le corselet, d'un

jaune testacé, avec la région scutellaire et la seconde moitié des côtés laté-
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raux noirâtres; surface couverte d'une ponctuation fine et serrée et d'une

pubescence jaunâtre, très-courte.

Abdomen presque parallèle, d'un noir assez brillant, avec l'extrémité

roussâtre, les deuxième à quatrième segments à ponctuation très-fineet serrée,
le

cinquième
à ponctuation très-fine et peu serrée, les sixième et septième

à ponctuation très-éparse et très-fine, le septième segment légèrement sinué
à l'extrémité.

PATRIE.Cette espèce a été découverte par M. Jules Linder, dans la grotte
de Bédat (Hautes-Pyrénées).

Cas. Cette espèce rappelle un peu la nigritula, mais elle est moins bril-

lante et ses antennes sont plus grêles : elle est remarquable par son aspect

peu brillant et la ponctuation de son abdomen.

CINQUIÈMESOUS-GENREMYCOTA
De[JWXTH,champignon.

CARACTÈRES.Le sixième segment abdominal des o* subarqué ou sub-

échancré et obsolètement crénelé ou denticulé à son bord apical, avec les

dents latérales un peu plus fortes. Abdomen plus ou moins densement

ponctué vers sa base. Angle antéro-médian du métasternum plus ou moins

aigu, plus ou moins prolongé, dépassant sensiblement ou assez fortement
les trochanters, lié à la pointe mésosternale sans ou -presquesans inter-

médiaire.

OBS; Dans le sous-genre en question, la lame mésosternale est rétrécie

en pointe plus ou moins effilée, aciculée,. prolongée jusqu'aux deux tiers

ou aux trois quarts des hanches intermédiaires. Les cinquième à dixième

articles des antennes sont plus ou moins fortement transverses. La ponc-
tuation de l'abdomen est à peu près la même que dans le sous-genre

Atheta, décrit ci-dessous, ainsi que la conformation des tarses postérieurs:
seulement le premier article des tarses intermédiaires ne paraît jamais
moins long que le suivant. La taille est moindre et la forme plus linéaire.

Le sous-genre Mycota rappelle la section 2, i, du genre Atheta de

Thomson. Il ne diffère du sous-genre Tetrepla que par le caractère du

sixième segment abdominal des on. Il en a, du reste, la physionomieet les
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habitudes. Nous n'en connaissons que deux espèces de taille assez petite,

de la plus grande ressemblance et dont voici les signes distinctifs :

a Antennes, êlytres et sommet de l'abdomend'un roux châtain.Élytres
assez fortement transverses, un peu plus longuesque le prothorax.

Abdomendensementponctuévers,sa base. Le sixièmesegmentabdo-

minal des o" .subarquéet obsolètementcréneléà sonbordapical. HCMERALIS.
aa Antennesobscuresou brunâtres,avecla baseseuleplus claire.Élytres

d'un brun de poix, médiocrementtransyerses, sensiblementplus lon-

guesquele prothorax.Abdomenassezdensementponctuéverssabase.

Le sixièmesegmentabdominaldu çf subangulairementéchancréet à

peinecréneléà son bordapical.
-

SODAUS.

30. Homalota (Mycota) lauuleralis, KRAATZ.

Allongée, peu convexe, finement et assez densement pubéscente, d'un

noir brillant, avec les antennes, l'extrémité de l'abdomen et les élytres

d'un roux châtain, celles-ci avec les épaules plus claires, la bouche, la

base des antennes et les pieds testacés. Tête obsolètement et subéparsement

ponctuée, parfois subimpressionnée sur :son milieu. Antennes légèrement

épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, avec les deuxième

et troisième articles subégaux, le quatrième à peine, les cinquième à

dixième fortement transverses. Prothorax assez fortement transversp,-.un

peu moins large que les élytres, à peine arqué sur les côtés, fovéolé vers

sa base, assez finement et densement ponctué. Élytres assez fortement

transverses3 un peu rplus longues que le prothorax, faiblement convexes-,

assez finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle ou un peu

atténué vers son sommet, distinctement sétosellé, finement et densement

ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs sub-

allongés, sensiblement moins longs que les tibias.

e Le sixième segment abdominal à peine arqué à son bord apical, avec

celui-ci très-finement et obsolètement crénelé, les dents latérales un peu

plus fortes et un peu plus saillantes que les autres : celles-ci au nombre

de huit environ. Le sixième arceau ventral arrondi à son bord
postérieur,

à peine plus prolongé que le segment abdominal correspondant,- Front

assez, largementsubimpressionné sur son milieu.

? Le sixième segment abdominal.à peine arrondi-à son bord apical.
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Le sixième arceau ventral obtusément arrondi à son bord postérieur, à

peine ou non plus prolongé que le segment abdominal correspondant.
Front obsolètement fovéolé sur son milieu.

Homalotahumeralis, KRAATZ,Ins.Deut.II, 78, 83.
Homalotapallidicornis, THOMSON,Ofv.af.Kongl.Vet.Ac. Forh. 1852,98, 17.
Athetapallidicornii, THOMSON,Skand.Col.III, 85, 35, sectio2, ». 1861.

Long., Om,0027(1 1/4 1.); —
larg., Om,0004(1/5 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir .brillant, avec l'extrémité de

l'abdomen jet les élytres d'un roux châtain, et les épaules un peu plus

claires; revêtu d'une fine pubescence grise, assez courte, couchée et assez

serrée.

Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins

large que le prothorax , légèrement pubescente, finement, obsolètement et

subéparsement ponctuée, d'un noir brillant. Front large, subdéprimé ou à

peine convexe, souvent presque lisse et subimpressionné (o") ou obsolè-

tement fovéolé ( ? ) sur son milieu. Épistome longitudinalement convexe,

à peine et subaspèrement ponctué vers son sommet. Labre à peine con-

vexe, d'un roux de poix, subruguleux et éparsement cilié en avant. Parties

de la bouche testacées. Pénultième article des palpes maxillaires distinc-

tement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement

duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet

de chaque article ; d'un roux châtain, avec les deux ou trois premiers

articles plus clairs ou testacés : le premier assez allongé, assez fortement

épaissi en massue subelliptique et subcomprimée, paré vers le milieu de

son arête supérieure d'une longue soie redressée : les deuxième et troi-

sième suballongés, obconiques, subégaux, un peu moins longs séparément

que le premier : le troisième néanmoins paraissant parfois à peine plus

long que le deuxième: les quatrième à dixième graduellement un peu plus

épais : le quatrième à peine plus large que le précédent, à peine moins

large que le suivant, à peine ou faiblement transverse : les cinquième à

dixième fortement transverses, avec les pénultièmes un peu plus fortement;

le dernier aussi long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong,

subacumirié au. sommet. -
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-frothérax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

mnéchis, obtus et arrondis; un peu moins large que les élytres; à peine

on faiblement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéra*

lement, à peine sinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont

très-obtus mais à peine émoussés; largement arrondi à sa base, légère-

ment convexe sur son disque; parfois subdéprimé sur la partie postérieure

du dos; creusé au devant de l'écusson d'une fossette transversale assez

légère; finement et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et

Lescôtés parés de quelques soies redressées, assez distinctes; assez finement,

visiblement et densement ponctué; d'un noir de poix brillant. Repli infé-

rÛKdUme, d'un roux foncé. -

Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix brillant.

élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, d'un

quart environ plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en

arrière qu'en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées

au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit

et à peine émoussé; faiblement convexes intérieurement ; plus ou moins

pression aées sur la suture derrière l'écusson ; finement et assez den-

sement pubescentes, avec une soie redressée sur le côté des épaules ; assez

finemeit et densement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse et à

peine plus forte que celle du prothorax ; d'un roux châtain brillant, gra-

duellement plus clair vers les épaules. Celles-ci arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur

ses côtés ou un peu atténué vers son extrémité dès le sommet du troi-

sième segment ; subdéprimé vers sa base, légèrement convexe postérieu-

rement ; finement et éparsement pubescent ; offrant en outre, surtout sur

les côtés et vers le sommet, quelques soies assez longues, obscures et

redressées; finement et densement ponctué sur les trois premiers segments,
à péine ponctué ou presque lisse sur les deux suivants ; d'un noir brillant,

avec le sixième
-
segment et l'extrémité du précédent d'un roux de poix

ou d'un roux châtain. Les trois premiers légèrement sillonnés en travers

àJeur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième éteinquième à

peine peu plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième

largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le

sixième peu saillant.

Dessousdu corps subéparsement pubescent, finement et assez densement
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ponctué, d'un noir de poix brillant, avec le sommet du ventre d'un roux
châtain. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, très-éparsement
sétôsellé, à pubescence assez longue, à ponctuation beaucoup plus écartée

en arrière, à cinquième arceau moins développé que les précédents : le
sixième pen saillant, très-finement cilié à son bord postérieur.
- Pieds suballongés, finement pubescents, légèrement pointillés, d'un tes-
tacé brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu, offrant parfois en

dessous une ou deux légères soies obscures et redressées, avec une soie

Semblable sur les trochanters et sur les hanches. Tibias assez grêles, parés
sur leur. tranche externe de deux légères soies obscures et redressées; les

postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longue-
ment ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les inter-

médiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement moins

longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, sub-

égaux.

„ PATRIE.On rencontre cette espèce assez rarement parmi les feuilles

mortes et les vieux fagots infectés de substances cryptogamiques, à la

Grande-Chartreuse et dans les montagnes du Lyonnais, aux environs

d'Izeron et de Saint-Bonnet-le-Froid.

OBS."Outre la structure caractéristique du sixième segment abdominal

des d, cette espèce est plus petite que les précédentes, avec les élytres et

les antennes d'un roux châtain plus uniforme. Celles-ci sont un peu moins

épaissies. Le front est plus ou moins impressionné sur son milieu, surtout

chez le d. Le prothorax est légèrement fovéolé vers sa base, mais non

canaliculé sur sa ligne médiane. L'abdomen est moins densement ponctué

antérieurement. Les pieds sont d'un testacé moins pâle, etc.

Mais le caractère organique le plus marquant est de présenter, ainsi que

l'espèce suivante, l'angle antéro-médian dn métasternum beaucoup plus

avancé et plus aigu.
La base de l'abdomen est quelquefois d'un roux de poix, surtout chez

les sujets immatures.

Rarement, les élytres sont d'un roux uniforme, avec la région scutellaire

un peu plus obscure.
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3fl. Homalota (Mycota) sodalig, ERICHSON.

Allongée, subconvexe, finement et assez densement pubescente, d'un

noir brillant, avec les élylres d'un brun de poix, la base des antennes et

les pieds testacés. Tête finement et subéparsement ponctuée. Antennes légè-

rement épaissies vers leur extrémité; assez fortement pilosellées, avec les

deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième presque carré, les

cinquième à dixième très-fortement transverses. Prothorax sensiblement

transverse,, un peu moins large que les élytres, à peine arqué sur les côtés,

obsolètement biimpressionné près de sa base, assez finement et densement

ponctué. Élytres médiocrement transverses, sensiblement plus longues que
le prothorax, légèrement convexes, assez finement et densement ponctuées.

Abdomen subparallèle ou un peu atténué vers son extrémité, distinctement

sétosellé, finement et assez densement ponctué vers sa base, lisse en

arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les

tibias.

cf Le sixième segment abdominal subangulairement échancré et très-

finement et obsolètement crénelé à son bord-apical, avec les dentelures à

peine prononcées, au nombre de huit à dix. Le sixième arceau ventral

prolongé à son sommet, en angle arrondi, dépassant sensiblement le seg-
ment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué à son bord

apical. Le sixième arceau ventral sensiblement arrondi à son sommet,

dépassant légèrement le segment abdominal correspondant.

Homalotasodalis, ERICHSON,Col.March.I, 328,22. — Gen.et Spec..Staph. 104, 43.

- REDTENBACHER,Faun. Âustr. 819. — HEER,Faim. Col. Helv.I, 329,23.—
FAIRltlAIIŒet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 413, 65.— KRAATZ,Ins. Deut.II, 279,
86. — TaoMsoN.Ofv.Vet.Ac. 1852, 141, 39.

Homalotaincisa, MOLSANTet REY,Op.Ent. I, 24, 7, pl. 1, fig. 6 (d).
Atheta sodalis, THOMSON,Skand.Col.III, 84, 34, sectio2, i, 1861.

Long., "0m,0029(1 1/3 1.) ; —
larg., Om,0005 (à peine 1/4 1.).

Corps allongé, subconvexe, d'un noir brillant, avec les élytres d'un brun
de poix plus ou moins foncé ; revêtu d'une fine pubescence grise, assez

longue, couchée et assez serrée..



508 BRÉVIPENNES

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que
le prothorax, finement pubescente, finement, légèrement et subéparse-

ment ponctuée';d'un noir brillant. Front large, à peine convexe, parfois.

presque lisse sur son milieu. Épistome longitudinalement convexe, presque
lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, subruguleux et éparuer.
ment cilié en avant. Parties de la bouche d'un noir de poix plus bu moins
foncé. Pénultième article des palpes maxillaires assez fortement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes environ de. la longueur de la tête et du prothorax réunis;

légèrement et même assezsensiblement et graduellement épaissies vers leur
extrémité; très-finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées
surtout vers le sommet de chaque article ; brunâtres, avec les deux ou

trois premiers articles plus ou moins testacés : le premier assez allongéL
fortement épaissi en massue subelliptique et subcomprimée, paré vers 1^
milieu de son arête supérieure d'une longue soie redressée : les deuxième

et troisième suballongés, obconiques, subégaux, sensiblement moins

longs séparément que le premier : le troisième néanmoins paraissant pari
fois à peine plus long que le deuxième : les quatrième à dixième graduel-
lement plus épais : le quatrième à peine plus large que le précédent,

un peu moins large que le suivant, presque carré ou à peine transverse:

les cinquième à dixième très-fortement transverses : le dernier aussi long

que les deux précédents réunis, ovalaire-suboblong, subacuminé au

sommet.

Prothorax: sensiblement transverse, une fois et un tiers aussi large

que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-

chis, obtus et arrondis; un peu moins large que les élytres; à peine ou.
faiblement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latérale-

ment, subsinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont obtus

mais à peine émoussés; largement arrondi à sa base, avec celle-ci

souvent subtronquée dans son milieu; subconvexe sur son disque; creusé

au devant de l'écusson d'une fossette transversale assez prononcée, souvent

prolongée et bifurquée sur le dos, de manière à simuler comme deux.

impressions longitudinales obsolètes; finement et assez densement pubes-

cent, avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques soies obscures

et redressées, assez distinctes ; assez finement et densement ponctué, avec

la ponctuation souvent à peine plus forte et subruguleuse vers la base aa.

fond des impressions ; d'un noir brillant. Repli inférieur moins foncé,lisse.

Ècusson à peine pubescent, finement ponctué, d'un noir de poix brillant.
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Êlytres formant ensemble un carré médiocrement transverge ; d'un bon

quart plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en

avant et presque subrectilignes sur les côtés; faiblement mais visiblement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai presque

droit et à peine émoussé ; légèrement ou même parfois assez sensiblement

convexes intérieurement sur leur disque; souvent subimpressionnées sur

la suture derrière l'écusson ; finement et assez densement pubescentes,

avec une soie redressée distincte, sur les côtés vers les épaules ; assez

finement et densement ponctuées, avec la ponctuation ruguleuse et un

peu plus forte que celle du prothorax ; entièrement d'un brun de poix

brillant et plus ou moins foncé. Épaules arrondies.

Abdomenassez allongé, un peu moins large- à sa base que les élytres,

environ deux fois et demieplus prolongé que celles-ci; subparallèle on à

peine arqué sur les côtés ou un peu atténué vers son extrémité à partir du

sommet du troisième segment ; subdéprimé vers sa base, subconvexe pos-

térieurement; finement, assez longuement et éparsement pubescent;

presque glabre en arrière ; offrant en outre, surtout sur les côtés et vers

le sommet, quelques soies assez longues, obscures et redressées ; finement

et assez densement ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou

presque Esse sur les deux suivants; d'un noir très-brillant, avec le

sixième segment parfois d'un brun de poix. Les trois premiers sensible-

ment et étroitement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des

sillons lisse : les quatrième et cinquième à peine plus développés que les

précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son

bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu ou très-peu saillant,

finement et distinctement ponctué en dessus.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un noir de poix brillant. Mêtasternum assez convexe. Ventre

convexe, très-éparsement sétosellé, à pubescence assez longue, à ponc-
tuation beaucoup plus écartée en arrière, à cinquième arceau un peu

moindre que les précédents : le sixième plus ou moins saillant, plu-s ou

moins prolongé, très-finement cilié à son bord postérieur.
Pieds suballongés, finement pubescents, légèrement ponctués, d'un

testacé brillait. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu, offrant en

dessus deux soies obscures et redressées, avec une soie semblable sur les

trochanters et sur les hanches. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche

externe d'une ou de deux soies redressées et plus ou moins caduques ;
les

postérieurs
aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez
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longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les

intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblemme
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, suis

égaux. IIIIÏI

PATRIE.Cette espèce, assez rare, se prend en battant les branches dei

vieux sapins infectés de lichens, dans les Alpes, le Mont-Dore (Auvergne),
*le mont Pilât, le nord de la France, les environs de Paris, etc.
1

Cas. Quand nous avons décrit autrefois cette espèce sous le nom d'Ho-

malota incisa, nous l'avons comparée à la précédente que nous regardions

alors, sans raison, comme l'Homalota sodalis d'Erichson.

L'Homalota sodalis diffère de VHomalotahiimeralis par sa couleur géné-
ralement plus obscure dans toutes ses parties, excepté les pieds ; par sa

forme un peu plus allongée et un peu plus convexe. Les cinquième à

dixième articles des antennes sont plus fortement transverses. Les élytres

sont un peu moins courtes. L'abdomen est à peine moins densement ponc-
tué vers sa base, encore plus lisse postérieurement. Surtout, les distinctions

sexuelles sont bien différentes. Quant au reste, elle lui ressemble beaucoup
et offre les mêmes variations.

SIXIÈMESOUS-GENREA THETA,THOMSON.

Thomson,Ofr.afKongl.Vel-Ac.Fôrh,1858,36;Skand.Col.III, 99.1861.

(DeâOexoç,rejeté.)

CARACTÈRES.Le sixième segment abdominal des A* tronqué et plus ou

moins denticulé à son bord apical, avec les dentelures au nombre de six à

dix, et la troncature ordinairement limitée par une dent plus forte. Abdomen

plus ou moins densement pointillé vers sa base. Angle antéro-médian
_

métasternum court, droit ou obtus, ne dépassant pas ou à peine les tro.

chanters, lié par son sommet à la pointe mésosternale au moyen d'une

pointe conique et acérée.

OBS.Dans ce sous-genre, la lame mésosternale est plus ou moins effilée,

plus ou moins acérée ou aciculée et prolongée jusqu'aux deux tiers des

hanches intermédiaires. Les larses postérieurs sont suballongés, avec les

quatre premiers articles oblongs, subégaux. Le premier article des tarses

intermédiaires paraît parfois, vu de dessus, à peine aussi long que le sui-

vant.

Ce sous-genre diffère peu du précédent et surtout du suivant et nous
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l'avons étaBîi seulement pour faciliter l'étude des espèces. Pour ne pas

créer un nom nouveau, nous lui avons imposé la dénomination de Atheta,

que Thomson a étendue à la plupart de nos Homalotes et sous laquelle il a

même compris plusieurs de nos genres voisins. Il répond à sa section

2,r.

Ce sous-genre se composed'un petit nombre d'espèces de taille moyenne

et dont nons donnons ci-dessous les différences principales :

a Antennessensiblementouassez fortementépaissies,avecles cinquième
à dixièmearticles plus oumoinsfortementtransverses.

b Lequatrièmesegmentabdominaldistinctementponctué,au moinsà sa

base. Les troisièmeet quatrième articles desantennesdes çf den-

sement ciliés en dedans.Prothorax non rétréci en arrière. Forme

subparallèle.
c Lequatrièmearticle desantennes sensiblementtransverse,non ou à

peinemoinscourtque lessuivants: le troisièmeun peu ouà peine

plus long que le deuxième.Prothorax évidemmentun peu moins

large que les élytres.Le sixièmesegmentabdominaldes ci' dis-

tinctementcrénelé,chaquedent latéralesensiblementplussaillante,

subspiniforme: le cinquièmesubégalau quatrième.Élytres d'un

rouxtestacé,aveclesanglespostérieurset la régionscutellairelar-

gementrembrunis.Corpsbrillant. xanthopus

ce Lequatrièmearticle desantenneslégèrementtransverse,sensiblement
moinscourtqueles suivants: le troisièmeévidemmentplus long

que le deuxième.Prothorax à pçine moins,large que les élytres. -
Le sixième segment abdominal des çf finementet obsolètement

crénelé,chaquedent latéralesimple,à peineplussaillante.
r

-d Antennespeurobustes,à pénultièmearticle évidemmentmoinscourt

que les précédents. Le cinquième segment abdominal sub-

égal au quatrième.Élytres d'un testacé obscur. Corps assez

brillant, DECEPTA
dd Antennesassez robustes, à pênultiètne article aussi court que

'

les précédents. Le-cinquièmesegment abdominalun peuplus

longquele quatrième. Élytres d'un brun roussàtre.Corps peu

brUlant. , fonûicolà.
bb Le quatrièmesegmentabdominalpeu ou à peineponctué.Les troi-

sièmeet quatrièmearticlesdesantennesdese non-densemenjtciliés
endedans.Prothorax subrétrécienarrière.Formeparallèle.Élytres
testacées. StJBRSCTA.i

aa Antenneslégèrementépaissies,à quatrièmearticle légèrement, les

cinquièmeà dixièmesensiblementtransverses.Lequatrièmesegment
abdominal à peine ponctué: le cinquième subégalau quatrième.
Les troisiènic et quatrièmearticles desantennesdes çf non den-
sçinentciliésen dedats. Disquedes élytres testacé. swialis.
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3t. Homalota (Atlieta) xanthopus, THOMSON.

Allongée, subdéprimée, finement et assez densement pubescente, d'un i

noir brillant, avec la bouche et la base des antennes d'un roux de poix, les ?

pieds testacés, et les élytres d'un roux testacé, celles-ci rembrunies vers 4

l'écusson et vers les angles postéro-externes. Têle finement et modérément 1

ponctuée. Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, légèrement S

sétosellées, à troisième article un peu plus long que le deuxième, le qua- -

trième sensiblement, les cinquième à dixième fortement transverses. Pro- -

thorax transverse, évidemment un peu moins large que les élytres, à peine s

arqué sur les côtés, subimpressionné vers sa base, parfois obsolètement S

sillonné sur son milieu, finement et assez, densement ponctué. Élytres ?

sensiblement transverses, évidemment plus longues que le prothorax, sub- -

déprimées, assez finement et densement ponctuées. Abdomensubparallèle ou A

à peine atténué vers son sommet, éparsement sétosellé, ifnement et assez a

densement ponctué sur les trois premiers segments, un peu moins dense- -

ment sur le quatrième, presque lisse sur le cinquième, celui-ci subégal au i

précédent. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que a

les tibias.

o* Le sixième segment abdominal obtusément tronqué et finement cré- -

nelé là son bord apical, avec les deux dents latérales grêles, subspini- -

formes, sensiblement plus saillantes que les intermédiaires : celles-ci i

petites, au nombre de huit environ, parfois séparées en deux groupes, par i

un sinus médian presque insensible. Le sixième arceau ventral étroitement J,

arrondi à son sommet, sensiblement plus prolongé que le segment abdo--i

minai correspondant. Les deuxième à cinquième articles des antennes?,!

garnis intérieurement de longs poils mous, pâles, serrés et perpendiculai-
-

rement implantés : les deuxième et cinquième moins densement.

? Le sixième segmentabdominal simplement arrondi à son bord apical..I

Le sixième arceau ventral largement et obtusément arrondi à son som-H

met, un peu plus prolongé que le segment abdominal correspondant. Lésa

deuxième à cinquième articles des antennes simplement ciliés, avec lespoiiml

plus ou moins couchés.

Homalotaxanthopus, THOMSON,Ofv, af. Kongl.Vet.Ac. Fôrb. 4830, P6, 14.
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Homalotasublinearis, ERLiTz,Ins. Deut.II, 278, 83.

Atheta xanthopus, THOMSON,Skand.Col.III, 77, 23, sectio2, f. 1861.

Variété a. Antennes plus distinctement sétosellées, d'un roux brunâtre,

testacées à leur base. Sommet de l'abdomen d'un roux de poix.

Long., Om,0034(1 1/2 1.) ;
—

larg., om,0007 (1/31.).

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir brillant, avec les élytres d'un roux'

fauve ou testacé, leur angle postéro-externe et la région scutellaire plus

ou moins rembrunis; revêtu d'une fine pubescencç grisâtre, assez

courte, couchée et assez serrée.

Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement mdins

large que le prothorax, finement pubescente, finement et modérément

ponctuée, 4'un noir brillant. Front large, subdéprimé, offrant souvent

sur son milieu une fossette obsolète ou à peine distincte. Épistome lon-

gitudinalement convexe, subaspèrement ponctué et éparsement sétosellé

en avant. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, subaspèrement poin-
tillé et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux

de poix, avec les palpes maxillaires obscurs, excepté leur article ter-

minal : le pénultième distinctement cilié.

Yeuxsubovalairement arrondis, noirs ou noirâtres.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;

sensiblement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité ; visible-

ment ciliées dans leur partie inférieure, très-finement duveteuses et en

outre légèrement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ;

bjrunâires ou noirâtres, avec le premier article et parfois le deuxième

et la base du troisième d'un roux de poix : le premier allongé, assez

fortement épaissi en massue- subcomprimée, paré après le milieu de son

arête supérieure d'une assez longue soie redressée : le deuxième oblong,

obconique, sensiblement moins long que le premier : le troisième sub-

allongé, obconique, un peu plus long et un peu plus épais que le

deuxième : le quatrième à peine plus large que le sommet du précédent.
et un peu moins large que le suivant, non ou à peine moins court que

celui-ci, sensiblement transverse, vu de dessus ou de côté : les cinquième -

à dixième subgraduellement plus épais, fortement transverses, subégaux
ou avec le cinquième à peine moins court : le dernier à peine plus long

que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong,subacuminé au sommet.
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Prothorax sensiblement transverse, une fois et un tiers aussi large

que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

infléchis, assez obtus et arrondis; non rétréci en arrière ; évidemment un

peu moins large que les élytres; presque droit ou à peine arqué sur les

côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués au devant

des angles postérieurs qui sont obtus mais à peine émoussés ; largement
arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu; faiblement

convexe sur son disque ; marqué au devant de l'écusson d'une impres-
sion transversale, peu profonde, parfois prolongée sur le dos en forme

de sillon oBsolète; finement et assez densement pubescent, avec le bord

antérieur et surtout les côtés parés de quelques rares soies obscures,

redressées, plus ou moins caduques ; finement et assez densement ponc-
tué i d'un noir brillant. Repli inférieur lisse, à peine moins foncé.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse; d'un tiers

plus longues que le prothorax; un peu ou à peine plus larges en arrière

qu'en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés; non ou à peine

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé;

subdéprimées sur leur disque ; souvent siibimpressionnées sur la suture

derrière l'écusson; finement et assez densement pubescentes, avec une

soie redressée sur les côtés ver&les épaules ; assez finement et densement

ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse, un peu plus forte

et un peu plus serrée que celle du prothorax; d'un roux brillant,

fauve ou souvent testacé, avec la région scutellaire et celle des

angles postéro-externes plus ou moins largement rembrunies. Épaules

arrondies.

Abdomen suballoDgé, un peu moins large à sa base que les élytres,

de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci; subparal-

lèle ou faiblement arqué sur les côtés, parfois à peine atténué vers son

extrémité ; subdéprimé vers sa base, subconvexe en arrière ; finement,

assez longuement et subéparsement pubescent ; offrant en outre, sur le

dos, sur les côtés et vers le sommet, des soies obscures et redressées,

plus ou moins longues et plus ou moins distinctes.; finement et assez

densement ponctué sur les trois premiers segments, moins densement

sur le quatrième, presque lisse sur le cinquième ; entièrement d'un noir

très-brillant. Les trois premiers segments sensiblement sillonnés en travers

à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième

uu peu plus développés que les précédents, subégaux ; le cinquième



myrmédoniaires. — Homalota. 515

largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle :

le sixième très-peu saillant, légèrement ponctué en dessus.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'unjioir brillant. Pointe mésosternale peu effilée mais très-aiguë

ou subacérée, prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires.

Métastemum assez convexe, à angle antéro-médian assez prononcé, droit

ou subaigu, un peu avancé au delà des trochanters, émettant de son sommet

une pointe conique. Ventre convexe, très-éparsement sétosellé, à pubescence

assez longue, à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière; à cin-

quième arceau un peu plus court que les précédents : le sixième plus ou

moins prolongé, très-finement et brièvement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un tes-

tacé assez brillant, avec les cuisses parfois à peine plus foncées et les

hanches plus ou moins rembrunies, excepté à leur sommet. Cuisses fai-

blement élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés sur leur

tranche externe d'une ou de deux soies légères, peu distinctes ou cadu-

ques ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

finement et densement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs

courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés,
sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers arti-

cles oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce se rencontre de la même manière que YHomalota

fungicola. Elle est un peu moins commune et se trouve également dans

presque toute la France.

Ons. Elle diffère de l'Homalota socialis par ses antennes un peu plus

robustes, avec les cinquième à dixième articles plus fortement transverses ;

de l'Homalota fungicola par ses antennes à peine moins épaisses; avec leur

quatrième article plus court. Les élytres sont plus larges relativement au

prothorax, les quatrième et cinquième segments de l'abdomen sont moins

inégaux, la couleur générale est plus brillante, etc. Elle se distingue de

l'Homalota decepta par les pénultièmes articles des antennes un peu plus
fortement transverses et subégaux. Mais ce qui caractérise principalement
cette espèce, ce sont les dents latérales du sixième segment abdominal des

cf, lesquelles sont prolongées et subspiniformes.

Quelquefois (var. a), le sommet de l'abdomen est d'un roux de poix
ainsi que le médipectus, et alors les antennes sont d'un roux obscur avec

leur base plus claire, et les hanches antérieures et intermédiaires sont
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entièrement testacées. Chez cette variété douteuse (Homalota vacillans,
nobis), les antennes sont un peu plus distinctement pilosellées, et les dents
latérales du sixième segment abdominal des o" parfois moins saillantes.

Rarement, les antennes sont presque entièrement noires et la couleur
obscure envahit la majeure partie des élytres.

Les dentelures du sixième segment abdominal des cf sont souvent bien

prononcées et aiguës, d'autres fois émoussées.

Nous décrirons sommairement ici une espèce non encore signalée en
France :

HODa.lot. (Atheta) spelaea, ERICHSON.

Allongée, subdéprimée,finement et assez densement pubescente, d'un noir

peu brillant, avec les antennes d'un roux brunâtre, la base de celles-ci,
les élytres et les pieds testacés, et l'extrémité de l'abdomen roussâtre. Tête

finement et densement ponctuée, subfovéoléesur son milieu. Antennes

légèrement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, à troi-

sième article évidemment plus long que le deuxième, les quatrième et cin-

quième subcarrés, le sixième légèrement, les septième à dixième sensi-

blement transverses. Prothorax transverse, un peu moins large que les

élytres, subimpressionné vers sa base, finement et densementpointillé.

Elytres fortement transverses, un peu plus courtes que le prothorax, subdé-

primées, finement, densement et subrugueusement ponctuées. Abdomen

subarqué sur les côtés, de la largeur des élytres, légèrement sétosellé vers

son sommet, finement et densement ponctué vers sa base, presque lisse en

arrière. Tarses postérieurs suballongés, beaucoup moins longs que les

tibias.

d* Le sixième segment abdominal légèrement sinué dans le milieu de

son bord apical, avec celui-ci finement crénelé, limité de chaque côté par

une dent longue ou épine mousse et très-saillante. Le sixième arceau

venti-al fortementarrondi à son sommet, dépassant sensiblement le seg-

ment abdominal correspondant.

? Le sixième segment abdominal simplement sinué dans le milieu de

son bord apical. Le sixième arceau :ventral assez largement arrondi à

son sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspondant.
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Homalotatpelaea, ERICHSON,Gen.et Spec.Stapb. 107,51. — KRAATZ.las. Deut. n,

239, 41.

Long., Om,0032 (1 1/2 1.) ; - larg., Om,0006 (1/3 1.).

PATRIE.Cette espèce se prend dans la grotte d'Adelsberg, en Carniole.

Oos, Elle ressemble un peu à la Dinaraeaangustula, mais elle est moins

linéaire et ses élytres sont plus courtes. Ses caractère. organiques la ran-

gent dans le genre Homalota. Par son facies et par la structure des tarses

intermédiaires et postérieurs, elle semblerait appartenir à notre sous-genre

Dimetrota, si la conformation du sixième segment abdominal des rf,

distinctement crénelé à son bord postérieur, ne la rapprochait pas du sous-

genre Atheta, surtout de l'Atheta xanthopus, auprès de laquelle elle doit

être colloquée provisoirement.

33. Homalota (Atheta) deerpta. MULSANTet REY.

Suballongée, peu convexe, finement et densement pubescente, d'un noir

assez brillant, avec les élytres dun testacé obscur, la bouche, la base des

antennes et les pieds testacés. Tête finement et assez densement ponctuée.

Antennes peu robustes, sensiblement épaissies vers leur extrémité, distinc-

tement pilosellées, à troisième article évidemment plus long que le deuxième,

le quatrième légèrement, les cinquième à neuvième fortement, le dixième

moins fortement transverses. Prothorax assez fortement transverse, à peine

moinslarge que les élytres, faiblement arqué sur les côtés, à peine impres-

sionné vers sa base, finement et densement ponctué. Élytres assez fortement

transverses, évidemment plus longues que le prothorax, très-faiblement

convexes, assez fortementet densement ponctuées. Abdomen subatténué en

arrière, légèrement sétosellé, finement et assez densement ponctué sur les

quatre premiers segments, parcimonieusement mais distinctement sur le

cinquième, celui-ci subégal au précédent. Tarses postérieurs suballongés,

sensiblement moins longs que les tibias.

o* Le sixième segment abdominal tronqué, finement et obsolètement

crénelé à son bord apical, avec les dents latérales à peine plus fortes,

émoussées. Le sixième arceau ventral subogivalement prolongé à son

sommet, dépassant de beaucoup le segment abdominal correspondant. Les
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deuxième à cinquième articles des antennes garnis à leur côté interne de

longs poils mous, redressés, blanchâtres, le deuxième seulement vers son
sommet.

9 Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué à son bord

apical. Le sixième arceau ventral arrondi à son sommet, un peu plus pro-

longé que le segment abdominal correspondant. Les deuxième à cinquième
articles des antennes simplement pubescents et pilosellés.

Long., Om,0034(1 1/2 1.); — larg., Om,0008 (1/3 1. fort).

Corps suballongé, peu convexe, d'un noir brillant, avec les élytres d'un

testacé obscur ; revêtu d'une fine pubescence d'un blond cendré, courte,

couchée et serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins

large que le prothorax, légèrement pubescente, finement et assez den-

sement ponctuée, d'un noir brillant. Front large, à peine convexe. Épi-
stome longitudinalement convexe, subaspèrement ponctué et éparsement
sétosellé en avant. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, subruguleux
et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux testacé,

avec le pénultième article des palpes maxillaires plus obscur : celui-ci

légèrement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes peu robustes, de la longueur environ de la tête et du pro-

thorax réunis ; graduellement et sensiblement épaissies vers leur extrémité;

très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers

le sommet de chaque article ; brunâtres ou d'un roux très-obscur, avec

le premier article testacé; celui-ci allongé , sensiblement épaissi en massue

subcomprimée, paré après le milieu de son arête supérieure d'une longue

soie redressée: le deuxième oblong, obconique, sensiblement moins long

que le premier : le troisième suballongé, obconique, évidemment plus long

et un peu plus épais que le deuxième : les quatrième à dixième graduel-

lement plus épais : le quatrième à peine plus large que le précédent, à

peine moins large que le suivant, sensiblement moins court que celui-ci,

légèrement transverse, vu de dessus, sensiblement, vu de côté : les cin-

quième à neuvième fortement transverses, subégaux : le dixième évidem-

ment moins court : le dernier assez épais, à peine plus long que les deux

précédents réunis, ovalaire-oblong, plus ou moins obtus ou même subobli-

quement tronqué au sommet.
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Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demieaussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

fortement infléchis, presque droits et à peine arrondis ; nullement rétréci

en arrière ; à peine moins large que les élytres; faiblement arqué sur les

côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine sinués au

devant des angles postérieurs, qui sont très-obtus mais à peine arrondis ;

largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu;

faiblement convexe sur son disque ; marqué au devant de l'écusson d'une

impression transversale, à peine sensible et parfois subgéminée; finement

et densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés à peine ou

obsolètament sétosellés ; finement et densement ponctué ; d'un noir assez

brillant et subnaétaUique. Repli inférieur lisse, moins foncé.

Écusson finement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir brillant

et submétaltique.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, évidem-

ment plus longues. que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en

avant et presque subrectilignes sur les côtés ; non visiblement sinuées au

commet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé; très-

faiblement convexes intérieurement; subimpressionnées sur la suture der-

rière l'écusson; finement et densement pubescentes, avec une légère soie

redressée sur les côtés vers les épaules; "assez finement et densement

ponctuées, -avec la ponctuation subruguleuse, un peu plus forte et un

peu plus serrée que celle du prothorax; d'un testacé obscur, avec la

région scuteîlaire à peine plus foncée. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ deux fois et demie plus -prolongé que celles-ci; subatténué vers

son extrémité dès le sommet du troisième segment ; subdéprimé vers sa

base, subconvexe postérieurement ; finement, assez longuement et éparse-

mant pubescent; offrant en outre, sur les côtés, sur le dos et surtout

vers le sommet, quelques soies peu nombreuses, obscures et redressées ;

finement et assez densement ponctué sur les quatre premiers segments,

éparsement mais distinctement sur le cinquième; entièrement d'un noir

-brillant. Les trois premiers segments sensiblement sillonnés en travers à

leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un

-peu plus -développés que les précédents, subégaux : le cinquième large-

ment tronqué et muni à son bord apical d'une fine membpane pâle : le

sixième à peine saillant, légèrement ponctué.

Dessousdu corps modérément pubescent, finement et assez densement
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ponctué, d'un noir de poix brillant. Métasternum assez convexe.- Ventre

convexe, très-éparsement sétosellé, à pubescence assez longue, à ponc-
tuation subrâpeuse, un peu plus écartée en arrière, à cinquième arceau un

peu plus çourt que le précédent : le sixième assez saillant, finement cilié

à son bord postérieur.
Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un testacé

brillant. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles ; les pos-
térieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement ciliés
en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires

moins courts; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que
les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce est très-rare. Elle a été prise, en mai, àLons-le-

Saunier, sous les pierres, avec les fourmis, et aussi à Izeron (Rhône) dans

les mêmes circonstances.

Cas. Elle est en quelque sorte intermédiaire entre les Homalota xanthopus

et fungicola et elle diffère de l'une et de l'autre par ses antennes un peu
moins robustes ; par ses élytres presque concolores, non rembrunies vers

les angles postéro-externes, à peine plus obscures sur la région scutellaire,

et par le cinquième segment abdominal moins lisse ou plus visiblement

ponctué. Mais ers légères différences ne nous paraîtraient pas suffisantes

sans le caractère spécifique du pénultième article des antennes, qui, con-

trairement à tout ce qui est observé dans les espèces voisines, est évidem-

ment plus long et par conséquent moins fortement transverse que les

précédents (1). Le dernier article est aussi un peu-plus épais et un peu

plus allongé que dans l'espèce suivante. En outre, les angles antérieurs du

prothorax sont plus droits et moins arrondis; le cinquième segment abdo-

minal n'est pas plus développé que le quatrième, etc.

34. Homalota (Atheta) fungicola, THOMSON.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et densement pubescente,
d'un noir peu brillant, avec les élytres d'un brun roussâtre, la bouche,

la base des antennes et les pieds testacés. Tête finement et subeparsçmeht

(1) Cettedifférenceexistechez l'Homalotafitnyicola, maisd'unemanièreà peine
sensible.
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ponctuée. Antennes assez robustes, sensiblement épaissies vers leur extré-

mité, sensiblement pilosellées, à troisième article évidemmentplus long

et plus épais que le deuxième, le quatrième légèrement, les cinquième à

dixième fortement transverses, subégaux.. Prothorax assez fortement trans-

verse, presque aussi large que les élytres, visiblement arqué sur les côtés,

légèrement impressionné vers sa base, finement et densement ponctué.

Élytres assez fortement transverses/un peu plus longues que le prothorax,

subdéprimées, assez finement, et densement ponctuées. Abdomen subpa-

rallèle, assez fortement sétosellé, finement et assez densement ponctué sur

les quatre premiers segments, presque lisse sur le cinquième. Tarses pos-

térieurs suballonçés, sensiblement moins longs que les tibias.

cf Le sixième
-
segment abdominal tronqué et finement crénelé à son

bord apical, avec les dents latérales un peu plus larges mais à peine plus
saillantes que les intermédiaires : celles-ci plus ou moins obsolètes, au

nombre de sept ou huit. Le sixième arceau ventral prolongé en angle

arrondi, dépassant de beaucoup le segment abdominal correspondant. Les

deuxième à cinquième articles des antennes garnis intérieurement de longs

poils, mous, pâles, assez serrés et perpendiculairement implantés : le

deuxième seulement vers son sommet.

9 Le sixième segment abdominal obtusément tronqué ou à peine
arrondi à son bord apical. Le sixième arceau ventral arrondi à son

sommet, un peu plus prolongé que le segment abdominal correspondant.
Les deuxième à cinquième articles des antennes simplement pilosellés vers

leur sommet interne, avec les poils plus on moins inclinés.

Homalotafungicola, THOMSON,Ofv. af. Kongl.Vet. Ac.Forh. 1832, 142,41..-
— FAIRMAIREetLABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. 1, 417, 76. — KRAATZ,Ins. Deut. II,
274,82.

Atheta fungicola,THOMSON,Skand.Col. III, 76, 22, sectio2, f,

Variété a (immature). Antennes, élytres, médipectus et extrémité de

l'abdomen d'un roux testacé.

Long., Qm,0Q35(1 1/2 1. fort); —larg., Om,0007 (1/3 1. ).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir peu brillant, avec les

élytres d'un brun plus ou moins roussâtre ; revêtu d'une fine pubescence

grisâtre,
assez courte, couchée et serrée.
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Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins large

que le prothorax, finement pubescente, finement et subéparsement ponc-

tuée, d'un noir assez brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe,

offrant parfois sur son milieu un léger espace lisse. Épistome longitudina-

lement convexe, à peine ponctué et éparsement sétosellé vers son sommet.

Labre à pjine convexe, d'un noir de poix, subruguleuxet légèrement cilié

en avant. Parties de la bouche d'un rouxtestacé, avec le pénultième article

des palpes maxillaires parfois un peu plus foncé : celui-ci distinctement

cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

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

robustes dès leur base,, sensiblement et subgra-duellement épaissies vers

leur extrémité dès leur cinquième article inclusivement; très-finement

duveteuses et en outre sensiblement pilosellées surtout vers le sommet

de chaque article ; brunâtres, avec les deux ou trois premiers articles d'un

roux plus ou moins testacé: le premier allongé, assez fortement épaissi en

massue subelliptique et subcomprimée, paré vers le milieu de son arôte 1

supérieure d'une longue soie redressée : le deuxième oblong, obconique,

beaucoup moins long que le premier : le troisième suballongé, obco-

nique, sensiblement plus long et plus épais que le deuxième: les quatrième

à dixième Êubgraduellement plus épais : le quatrième non plus large que

le sommet du précédent, un peu moins large que le suivant, sensiblement 1

moins court que celui-ci, légèrement transverse, vu de de dessus, plus

sensiblement, vu de côté : les cinquième à dixième fortement transverses,,

subégaux : le dernier aussi long environ que les deux précédents réunis,,

ovalaire-oblong, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi i

large que long; largement et oblusément tronqué au sommet avec les.

angles antérieurs très-infléchis, obtus et arrondis ; aussi large ou presque

aussi large en arrière qu'en avant; presque aussi large vers son milieu que-,

les élytres; visiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés, vui

de dessus , avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués au devant des-

angles postérieurs qui sont obtus mais à peine émoussés; largementt

arrondi à sa base, avec celle-ci plus ou moins tronquée dans son milieu;,

faiblement convexe sur son disque ; marqué au devant de l'écusson d'unes

impression transversale, presque toujours distincte mais généralement peui

profonde ; finement et densement pubescent, avec le bord antérieur eU

les côtés parés de quelques soies redressées, bien apparentes; finement et:
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lensement ponctué ; d'un noir brillant. Repli inférieur lisse, souvent d'un

'oux livide.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix

brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; évidem-

ment un peu plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière

qu'en avant, parfois à peine arquées postérieurement sur les côtés; faible-

ment sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai

émoussé ; subdéprimées sur leur disque, plue ou moins impressionnées sur

la suture derrière l'écusson ; finement et densement pubescentes, avec une

soie redressée et bien distincte sur les côtés vers les épaules; assez finement

et densement ponctuées, avec la ponctuation ruguleuse et un peu plus forte

que celle du prothorax ; d'un brun un peu brillant et plus ou moins rous-

sâtre, avec la région scutellaire et celle des angles postérieurs toujours plus

obscures. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

de deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle

ou à peine arqué sur les côtés ; parfois à peine atténué vers son extré-

mité ; subdéprimé vers sa base ; légèrement convexe en arrière ; finement

et éparsement pubescent ; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés et vers

le sommet, des soies obscures et redressées, bien distinctes, plus ou

moins longues, rares sur les côtés, souvent assez nombreuses sur le dos et

surtout vers le sommet; finement et assez densement ponctué sur les

trois premiers segments, distinctement mais moins densement sur le

quatrième, lisse ou presque lisse sur le cinquième ; entièrement d'un noir

brillant. Les trois premiers segments sensiblement sillonnés en travers à

leur base, avec le fond des sillons lisse : le quatrième à peine plus déve-

loppés que les précédents , le cinquième généralement un peu plus

grand que le quatrième, largement tronqué et muni à son bord apical

d'une fine membrane pâle : le sixième très-peu saillant, finement ponctué

en dessus : celui de l'armure parfois apparent, fortement sétosellé.

Dessous du corps assez densement pubescent, finement et assez den-

sement ponctué, d'un noir de poix brillant. Pointe mésosternale effilée,

aciculée, prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. blé-

tasternum assez convexe, à angle antéro-médian assez prononcé, droit ou

subaigu, avancé un peu en avant des trochanters. Ventre convexe, assez

fortement sétosellé, surtout dans sa partie postérieure; à pubescence assez

longue; à ponctuation subrâpeuse, beaucoup plus écartée en arrière; à
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cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième plus ou ~tf J
lant, plus ou moins prolongé, très-finement, brièvement et plus ( 9 ) oî
moins (a")densement cilié à son bord postérieur. J

Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un
assez brillant, avec la lame inférieure des hanches postérieures ~MnreCuisses sensiblement élargies vers leur milieu ; les

intermédiaires et posjÀ

rieures offrant en dessous deux soies redressées, avec une soie
iM~nhJ~tsur les hanches antérieures et sur les trochanters postérieurs. Tibias

a~M
grêles, parés sur leur tranche externe d'une ou de deux soies obsegh"

redressées; les postérieurspresque aussi longs que les cuisses.
Tane^ss^

étroits, longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs gonfla
les intermédiaires moins courts; les postérieurs suballongés, seattbttBM!
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, Ulà
égaux. ,

PATRIE.Cette espèce est très-commune dans les champignons en d8

.quescence, dans presque toute la France.
*

OBS. Cette espèce est bien distincte de l'Homalota socialis, d'abord WI
son prothorax et ses élytres moins brillants et un peu plus densement pu-

bescents ; ensuite, par ses antennes un peu plus épaisses à leur base, ig)

peu plus robustes, avec le troisième article sensiblement plus long que 1t

deuxième, et le quatrième proportionnellement un peu plus court. Le pro-

thorax est un peu plus large relativement aux élytres ou à peine moins

large que celles-ci, ce qui donne à l'ensemble du corps une forme plus

parallèle. Il est aussi plus visiblement arqué sur les côtés et un peu plus

densement ponctué. Les élytres nous ont paru un peu moins longues.

L'abdomen est plus fortement sétosellé. Les cuisses sont plus sensiblement

élargies dans leur milieu, et les hanches, surtout les antérieures et inter-

médiaires, ne sont pas obscurcies, etc. Généralement dans cette espèce,

ce qui est à remarquer, le cinquième segment abdominal est un peu plus

développé que le quatrième, et le cinquième arceau ventral subégal aux

précédents.
Nous verrons plus bas en quoi YHomalotafungicola diffère de l'Homa-

lota subrecta, on peut y ajouter : une forme moins étroite et moins paral-

lèle, un prothorax moins rétréci en arrière, des élytres moins déprimées et

surtout les deuxième à cinquième articles des antennes des et densement

pubescents à leur côté interne.
-

Rarement, les élytres sont presque entièrement obscures ou brunâtres ;
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us souvent, elles sont d'un roux assez clair ainsi que les antennes, avec le

mmet de l'abdomen et le médipectus d'un roux de poix.

Chez quelques individus immatures (var. a), ces mêmes parties prennent

le couleur d'un roux tesîacé, avec les antennes souvent obscurcies vers,
ur extrémité. Celles-ci, en même temps, paraissent à peine plus robustes

présentent leur septième article visiblement un peu moins court que
tux entre lesquels il se trouve, ce qui est moins évident dans l'espèce

pique. Néanmoins, cette variété ne nous semble pas devoir constituer une

ipècedistincte (Homalota repanda, nobis) jusqu'à nouvelle confirmation.

L'Homalota fungicola commence, avec la xanthopus, cette série d'espèces

>mprises par Erichson sous le nom d'Homalota socialis.

On lui donne parfois pour synonyme la nigricornis de Stephens (Ill.
rit. 120).

Nous donnerons ici la description abrégée d'une espèce voisine de YHo-

alota fungicola :

.I.t. (Athetn) falvipenniat, MULSANTet REY.

Suballongée, sublinéaire, peu convexe, finement et légèrement pubescente,

un noir

brillant, avec les êlytres d'un roux fauve, la bouche, la base des.

antenneset les pieds te-stacés.Tête à peine ponctuée. Antennes sensiblement

ptissies vers leur extrémité, médiocrementpilosellées, avec le troisième

\'tide subégal au deuxième, le quatrième à peine, les cinquième à dixième

tnsiblement transvenes. Prothorax fortement transverse, à peine moins

trge qu£les ély très,presquedroit sur les côtés, subimpressionné vers sa base,

nement et densement pointillé. Élytres fortement transverses, un peu plus

tngues que' le prothorax, faiblement convexes intérieurement, finement,

ornement et subrugueusement ponctuées. Abdomensubparallèle ou à peine

tténué vers son extrémité, légèrement sétosellé vers son sommet, finement

t assez densement ponctué vers sa base, presque lisse en airière. Tarses

mténeurs suballongés.

cf Nous esLinconnu.

Y Lesixième segmentabdominal largement subsinué à son bord apical. Le

ixième arceau ventral. subsinuéà son sommet dépassant à peine ou non Ie-

egment abdominal correspondant.
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Long., Orn,0029(i i/31.);— larg., Om,0007(1,3 1.).

PATRIE.Cette espèce a été prise en Angleterre, dans les environs de ;

Londres.

OBS. Elle ressemble à l'Homalota fungicola, mais elle est un peu moins

allongée et les élytres sont plus courtes et d'un roux uniforme Les an-

tennes ont leurs cinquième à dixième articles un peu moins transverses.

Sa forme la rapprocherait un peu des Homalota humeralis et sodalis.

Elle est aussi, quant à son faciès, voisinede l'Homalota coriaria, mais elle

est un peu plus grande et les antennes ont une aulre conformation.

Il ne nous a pas été donné de connaître le sexe masculin.

35. Homalota (Atlieta) subreeta MULSANTet REY.

Allongée, subparallèle, subdéprimée, finement et assez densement pubes- -

cente, d'un noir brillant, avec la bouche et la base des antennes d'un roux

de poix, les pieds et les élytres testacés, celles-ci largement rembrunies *

vers l'écusson et vers les anglespostéro-externes. Têtefinement et subéparse- -

ment ponctuée. Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, distinc- -

tementpilosellées, avec les deuxièmeet troisièmearticles subégaux,le qua- -

trième légèrement, les cinquième à dixième assez fortement transverses..

Prothorax transverse, subrétréci en arrière, à peine moûtslarge que les ?

élytres, presque droit sur les côtés, subimpressionné vers sa baseet parfois>

obsolètement sillonné sur sa ligne médiane, finement et assez densement

ponctué. Élytres sensiblement transverses, (;videmmentplus longues que le i

prothorax, déprimées, assez finement et densement ponctuées. AbdomenJ

subparallèle, épat-sementsétosellé, finementet assez densement ponctué sur

les trois premiers segments, àpeine sur le quatrième, lisse sur le cinquième..

Tarsespostérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

cf Le sixième segment abdominal tronqué et obsolètement sinué à son

bord apical, avec les dents latérales un peu plus fortes et à peine plus

saillantes que les intermédiaires : celles-ci, au nombre de six, plus ou

moins effacéesou réunies. Le sixième arceau verttral prolongé en angle

arrondi au sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal corres-

pondant.
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y Le sixième segment abdominal largement subsinue à son bord

ipical. Le sixième arceau ventral obtusément tronqué à son sommet,

ie- dépassantpas ou à peine le segment abdominal correspondant.

1omalotasubrecta, MULSANTet REY,Op.Ent. XII, 109 (1861).

t

Long., 0m,0033 (1 1/21.); - larg., Om,0003 (1/4 1.).

Corps allongé, assez étroit, subparallèle, subdéprimé , d'un noir bril-

ant, avec les élytres parées d'une large bande oblique et d'un roux tes-

:acé ; revêtu d'une fine pubescence grise, courte, couchée et serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large

que le prothorax, légèrement pubescente, finement et subéparsement ponc-

tuée, d'un noir brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe.

Èpistome longitudinalement convexe, subaspèrement pointillé et légère-

ment sétosellé vers son sommet. Labre à peine convexe, d'un brun de

poix, subruguleux et légèrement cilié en avant. Parties de la bouche d'un

roux de poix. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement

cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;

sensiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement

duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers le sommet de

chaque article ; brunâtres ou d'un roux obscur, avec le premier article plus
clair ou d'un roux de poix parfois subtestacé : celui-ci allongé, sensible-

ment épaissi en massue subcomprimée, paré, après le milieu de son

arête supérieure, d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième

suballongés, obconiques, subégaux, sensiblement moins longs séparément

que le premier : les quatrième à dixième graduellement plus épais: le

quatrième à peine plus large que le précédent, un peu moins large que le

suivant, légèrement, les cinquième à dixième assez fortement transverses,

subégaux : le dernier aussi long environ que les deux précédents réunis,
ovalaire oblong, subacuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, presque une fois et un tiers aussi

large que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

infléchis, presque droits et à peine arrondis; subrétréci en arrière; à peine
moins large dans son milieu que les élytres; presque droit ou à peine

arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, sub-
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sinués au devant des angles postérieurs qui*sont très-obtus et à peind

émoussés; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée- dan3(
son milieu; faiblement convexe sur son disque; marqué au devant dtl

l'écusson d'une légère impression transversale, parfois prolongée sur
li

dos en forme de sillon obsolète; finement et assez densement pubescent,
avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques soies obscures et

redressées, assez longues et bien apparentes ; finement et assez densement

ponctué; d'un noir brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux de poix plus
ou moins foncé.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir brillant

Êlytres formant ensemble un carré sensiblement fransverse, évidemmafti

un peu plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en
avant et subrectilignes sur les côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur'

angle postéro-externe, avec le suturai subémoussé; déprimées sur lud

disque; plus ou moins impressionnées derrière l'écusson sur la sulure
-
el

souvent sur la majeure partie de celle-ci; finement et assez densement

pubescentes, avec une soie redressée, assez longue et bien apparente, sur1

les côtés vers les épaules; assez finement et densement ponctuées, avec la1

ponctuation subrugueuse, un peu plus forte et un peu plus serrée que celleJ

du prothorax; d'un noir brillant, avec une large bande d'un roux testacé,

dirigée obliquement des épaules vers l'angle suturai, ou bien testacées

avec les angles postéro-externes largement rembrunis, et une tache trian-

gulaire obscure, peu tranchée, plus ou moins grande, couvrant toute la

région scutellaire. Épaules arrondies.

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

presque trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou parfois à

peine arqué sur les côtés; subdéprimé vers sa base, légèrement convexe

en arrière; finement, assez longuement et éparsement pubescent; offrant

ea outre, sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, de longues soies

obscures et redressées, peu nombreuses, mais bien distinctes; finement et

assez densement ponctué sur les trois premiers segments, à peine sur le

quatrième, lisse ou presque lisse sur le cinquième; d'un noir brillant, avec

le sixième segment parfois couleur de poix. Les trois premiers étroitement

et assez légèrement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des

sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plus développés que les

précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son

bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, légèrement

ponctué en dessus.
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Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densemer.t

ponctué, d'un noir brillant. Pointe mésosternale effilée, plus ou moins

acérée. Mètasternum assez convexe. Ventre convexe, éparsement séto-

sellé; à pubescence assez longue; à ponctuation subrâpeuse, un peu moins

serrée en arrière ; à cinquième arceau un peu moins long que les précé-

dents : le sixième plus ou moins saillant, plus ou moins prolongé, très-

finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un testacé

brillant, avec les hanches plus ou moins rembrunies. Cuisses faiblement

élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe

de une ou de deux soies obscures et redressées ; les. postérieurs aussi

longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en

dessous, peu en dessus:; les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts; les postérieurs suballongés , sensiblement moins longs que les

tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux.

PATRIE- Cette espèce se prend parmi le5 feuilles mortes et sous les

détritus dans les bois. Elle est assez rare et se trouve dans diverses par-

ties de la France : les environs de Lyon, le Beaujolais, le Dauphiné, etc.

Ons. Elle se distingue des précédentes et de la suivante par sa forme

plus linéaire, plus parallèle ; par son prothorax un peu rétréci postérieure-

ment ; par ses élytres plus déprimées, plus longuement impressionnées sur

la suture. Les antennes, un peu plus épaissies, ont leurs cinquième à

dixième articles un peu plus fortement transverses.

Elle diffère des Homalota xanthopus et fungicola par le deuxième article

des antennes moins court relativement au troisième ; celui-ci un peu moins

épais, les quatrième à dixième un peu moins fortement transverses. Le

quatrième segment abdominal est évidemment moins ponctué vers sa

base, etc.

86. Homalota (Atheta) socialis, THOMSON.

Allongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et densement pubescente,

d'un noir brillant, avec la bouche et le premier article des antennes d un

roux de poix, les pieds et les élytres testacés, celles-ci rembrunies vers

l'écusson et vers les angles postéro-extemes. Tête finement et asçez dense-

ment ponctuée, parfois obsoletementfovéolée sur son milieu. Antennes légè-

BRÉVIPENNES. 34 -
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rement épaissies vers leur extrémité, assez distinctementpilosellées, avec le

troisième article à peine plus long que le deuxième, le quatrième légèrement,

les cinquièmeà dixième sensiblement transverses. Prothorax assez forte-

ment transverse, non rétréci en arrière, un peu moins large queles élytres,
à peine arqué sur les côtés, distinctement fovéolJ vers sa base, finementet

densement ponctué. Élytres sensiblement transverses, sensiblement plus

longues que le piothoi-ax , subdéprimées, assez finement et densement

ponctuées. Abdomensubatténué postérieurement, éparsement sétosellé, fine-

ment et assez densementponctué sur les trois premiers segments, à peine

sur le quatrième, presque lisse sur le cinquième. Tarses postérieurs sub-

allongés, sensiblement moins longs que les tibias.

e Le sixième segment abdominal tronqué, finement et obsolètement

crénelé à son bord apical, avec les dentelures au nombre de sept ou huit (1) :

les deux latérales à peine plus saillantes, séparées des autres par une en-

taille plus profonde. Le sixième arceau ventral obtusément angulé à son

sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

? Le sixième segment abdominal inerme, obtusément arrondi à son

bord apical. Le sixième arceau ventral subsinueusement tronqué à son

sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant.

Homalotasocialis, ERICHSON,Gen.et Spec.Staph. 102, 43 (enpartie).— THOMSON,
Ofv.af.Kongl.Vet.Ac. Forh. 1852,140, 34.

Homalotatrinotata, KRAATZ,las. Deut. If, 272, 76. - FAIRMAIREet LABOULDÈNE,
Faun.Ent. Fr.1, 417, 77.

Athetasocialis, THOMSON,Skand.Col.III, 76, 21, sectio2, f, 1861.

Variété a. Élytres presque entièrement testacées. Antennes rousses, avec

la base plus claire. Extrémité de l'abdomen d'un roux de poix.

Variété b. Ledernier article des antennes presque aussi long que les trois

précédents réunis.

Long., Om,0034(1 1/2 1.); — larg., Om,0007(1/3 1.).

Corps allongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir brillant, avec les

élytres testacées, leur angle postéro-externe et la région scutellaire plus ou

(1) Quandil y ena sept, celledu milieuest pluspetiteou effacée.
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moins largement rembrunis; revêtu d'une fine pubescence grise, assez

courte, couchéeet serrée.

Tête subarrondie, un peu moins large que le prothorax, finement pubes-

cente, finement et assez densement ponctuée, d'un noir brillant. Front

large, subdéprimé ou à peine convexe, parfois lisse sur son milieu où il

offre rarement une petite fossette obsolète. Épistome longitudinalement

convexe, subaspèrement ponctué et éparsement sétosellé en avant. Labre

à peine convexe, d'un noir de -poix brillant, subaspèrement pointillé et

légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux de poix

plus ou moins foncé. Pénultième article des palpes maxillaires distincte-

mentcilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ;

légèrement mais assez visiblement et graduellement épaissies vers leur

extrémité; finement ciliées vers leur base , très-finement duveteuses et en

outre assez distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque

article ; brunâtres, avec le premier article d'un roux de poix : celui-ci

allongé, sensiblement épaissi en massue subcomprimée, paré après le

milieu de son arête supérieure d'une assez longue soie redressée : les

deuxième et troisième suballongés, obconiques : le deuxième sensiblement

moins long que le premier: le troisième à peine plus long que le deuxième:

les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais : le quatrième à

peine plus large que le sommet du précédent, un peu moins épais que le

suivant, légèrement ou même sensiblement, les cinquième à dixième

sensiblement transverses, avec les pénultièmes plus fortement : le dernier

évidemment plus long que les deux précédents réunis, ovalaire -oblongou

suballongé, subacuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, une fois et demie environ aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, à peine obtus et subarrondis; non rétréci en arrière; un peu
moins large que les élytres ; à peine arqué sur les côtés, vu de dessus,

avec ceux-ci, vus latéralement, à peine sinués au devant des angles pos-
térieurs qui sont obtus mais à peine émoussés; largement arrondi à sa

base avec celle-ci généralement subtronquée dans son milieu; faiblement

convexe sur son disque; marqué au devant de l'écusson d'une impression
ou fossette transversale, peu profonde mais bien distincte, non ou très-

rarement prolongée jusque sur le milieu du dos en forme de sillon très-

obsolète; finement et densement pubescent; offrant en outre sur le bord
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antérieur et les côtés quelques rares soies obscures et

redressées, et
quelques autres très-courtes et très-rares sur le disque; finement et dense-

ment ponctué, avec la ponctuation
très-finement granulée; d'un noir bril-

lant et parfois submétallique. Repli inférieur lisse, d'un brun de [|Ott-

livide,

Écusson finement pubescEmttfinement pointillé, d'un noir de poix parfois

submétallique. - »

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse; d un tiers

environ plus longues que le prothorax; évidemment un peu plus larges en

arrière qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe,
avec le suturai subémoussé;

subdéprimées sur leur disque; souvent impressionnées sur la suture der-

rière l'écusson ; finement et densement pubescentes,
avec une légère soie

redressée sur les côtés vers les épaules; assez finement et densement

ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse, un peu plus forte et un peu

plus serrée que celle du prothorax; d'un testacé brillant, avec
la région

scutellaire et celle des angles postéro-externes plus
ou moins largement

rembrunies. Épaules arrondies. - L__--..- 1"", l.tmrDc:.'rembrumes. tpames anuuuico.

Miomm suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres;

1environ trois fois plus prolongé que celles-ci; faiblement
arqué sur les

côtés, souvent subatténué vers son extrémité
dès le sommetdu troisième

segment ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement,
finement

et éparsementment pubescent, avec des cils plus longs
au bord apical des

premiers segments; offrant en outre, sur les côtés, sur le dos et vers le

sommet,

quelques

soies obscures, plus ou moins longues et plus ou moins

redressées; finement et assez densement ponctué sur les trois premiers

segments, éparsement sur l'extrémité du troisième, à
peine

sur

le
qua-

trième, lisse ou presque lisse sur le cinquième; d'un noir
u-Z-,s-brillant.

Les trois premiers segments sensiblement sillonnés en travers
à Ifflir base,

avec le fond des sillons lisse : les
quatrième et cinquièmeun peu plusdéve-

loppés que les précédents, subégaux :

le cinquième largement tronqué et

muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant,

légèrement et mêmesubaspèrement

ponctué en dessus.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un noir brillant, avec les intersections ventrales
parfois à peine.-

moins foncées ou couleur de poix. Pointe mésosternale éffilée,
plus OUJ

moins acérée, prolongée jusqu'aux deux
tiers des hanches intermé-.

diaires. Mêtasternum assez convexe, à angle antéro-mmian peu avancé,,
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subobtus ou presque droit, émettant de son sommet une pointe aciculée.

Ventre convexe, très-éparsement sétosellé, à pubescence assez longue,

à ponctuation subrâpeuse, plus écartée en arrière; à cinquième arceau

moins grand que les précédents : le sixième assez saillant, plus ou moins

prolongé, très-finement, brièvement et plus ( Y ) ou moins (a") densement

cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement et subrâpeusement

ponctués, d'un testacé brillant avec la base des hanches plus obscure.

Cuisses faiblement élargies vers leur milieu ; les intermédiaires et posté-

rieures offrant en dessous deux soies redressées, plus ou moins caduques,

avec une soie semblable sur les trochanters postérieurs et sur les hanches

antérieures et postérieures. Tibias assez grêles, parés parfois sur leur

tranche externe de une ou de deux soies redressées, peu distinctes ; les

postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement

et assezdensement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts,

les intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs,

subégaux.

PATRIE.Cette espèce se trouve dans presque toute la France. Elle est

commune dans les champignons, parmi les détritus en décomposition,

da,ns les plaies et les troncs des vieux arbres, etc.

Ces. Quand la couleur obscure des élytres prend de l'extension, ce qui

arrive quelquefois, cette espèce ressemble beaucoup à l'Hoinalota trian-

gulum ; mais elle s'en distingue suffisamment par ses antennes moins

obscures à leur base et par son abdomen plus densement ponctué sur les

premiers segments. Les pieds sont d'une couleur plus claire, avec les

cuisses jamais rembrunies, même chez les exemplaires à élytres presque

entièrement enfumées.

Au contraire, les variétés à élytres presque entièrement testacées (var. a),

se rapprochent de l'Homalota Pertyi, dont elles diffèrent par la taille un peu

moindre; par ses antennes à peine moins longues, avec leurs quatrième à

dixième articles évidemment plus courts ; par son abdomen plus densement

ponctué vers sa base, etc.

Elle est plus petite que l'Homalota foliorum. Elle s'en distingue à peu

près par les mêmes caractères et de plus par la couleur plus claire des

élytres.
Nous avons vu un exemplaire e, dont le dernier article des antennes est
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plus allongé, presque aussi long que les trois précédents réunis. Cette va-

riété (var. b, haesitata, nobis), qu'on prendrait volontiers pour une espèce

distincte, provient des montagnes de la Provence.

Il est difficilede dire quelle est la véritable socialis de Paykull, d'Olivier,

de Gyllenhal et même d'Erichson, car ces auteurs ont réuni sous cette dé-

nomination plusieurs espèces aujourd'hui séparées. Pour ne pas multiplier
les noms, nous avons dû rejeter celui de trinotata de M. Kraatz, et

adopter celui de socialis de Thoipson, qui représente un des types des

auteurs ci-dessus nommés.

La figure que donne Olivier (no 42, p. 37, 53, pl. 3, fig. 25) de son

Staphylinus socialis semble plutôt représenter la fungicola ou même la

nigritula, deux espèces également très-communes.

SEPTIEMESOUS-GENREHOJIALOTA

CARACTÈRES.Le sixième segmentabdominaldes çj tronqué ousubéchan-

cré à son bord apical, avec les dentelures au nombre de six à dix, et la

troncature ordinairement limitée de chaque côté par une dent plus forte.

Abdomenplus ou moins parcimonieusement ponctué vers sa base. Angle

antéromédian du métasternum peu saillant, droit ou subaigu, non

ou à peine avancé au-delà des trochanters, émettant de son sommet

une pointe conique, prolongée jusqu'à la rencontre de la pointe méso-

sternale.

Cas. Dans ce sous-genre, la lame mésosternale offre très-rarement un

rudiment de carène sur le milieu de sa base, et sa pointe, plus ou moins

effilée, est acérée, quelquefois émoussée au sommet, prolongée jusqu'aux

deux tiers ou aux trois quarts des hanches intermédiaires. Les tarses pos-

térieurs sont plus ou moins allongés, avec le premier article paraissant

parfois, vu de dessus, un peu plus long que le suivant, et les deuxième à

quatrième souvent suballongés.

Outre la ponctuation moins serrée des premiers segments abdominaux

le sous-genre Homalota présente les quatre premiers articles des tarses

postérieurs un peu plus allongés et moins égaux que dans le sous-

genre Atheta, c'est-à-dire avec le premier article parfois un peu plus long

que le suivant. Il répond en partie à la section 2, f, du genre Atheta de

Thomson.
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Le sous-genre Homalota renferme des espèces de moyenne taille et que

nous coordonnerons de la manière suivante :

a Leshuitièmeà dixièmearticles des antennessensiblementou assez

fortementtransverses.

b Les quatrième et cinquièmearticles desantennespluson moins

transverses.

c Antennesassezrobustes,plus on moinsfortement,assezbrusque-
ment et subégalementépaissies dès le cinquièmearticle : le

quatrième légèrement,les cinquièmeà dixièmeplusou moins
fortementtransverses.

d Prothorax à peine moins large que les élytres. Le troisième

article des antennes un pen plus longque le deuxième,le

dernier ovale-oblong.Élytres presque noires. Corps assez

étroit, sublinéaire.Antennesd'an rouxde poix à leur base.

Les dents latérales du sixièmesegment abdominaldes o"
sondéesen une lamelargeet courte. ebenuu.

dd Prothorax évidemmentun peu moinslarge que les élytres.Le

troisièmearticle desantennessubégalaudeuxième,ledernier

suballongé.Élytres d'un ronxbrunâtreoud'untestacéobscur.

Corpsassezlarge, subfusiforme.

e Antennesbrunâtres,concolores.Prothorax simplementimpres-
sionné vers sa base.Élytres d'un rouxbrunâtre. Lesdents

du sixièmesegmentabdominaldes el fineset subégales. validicokmis.
ee Antennestestaeéesà leur base. Prothorax transversalement

subimpressionnésur son derniertieri. Élytres d'un testacé

obscur. Les dents du sixième segment abdominaldes o*

inégales. ikterrufta.
ce Antennespeu robustes, légèrementet graduellementépaissies,

entièrementnoires,à quatrièmearticle légèrement,les cinquième
à dixièmemédiocrementtransverses.Élytrestestaeées,avecune

grandetache sculel'aireet les côtésrembrunis. triangclc*.
bb Lesquatrièmeet cinquièmearticlesdesantennespresquecarrés.

Antennestoujoursobscuresà leur sommet.
f Antennesassez robustes, avecleursdeuxou trois premiers

articlesd'unrouxtestacé.Élytresd'ungrisjaunâtre,à région
scutelUirerembrunie. Pertyi.

rr Antennespeurobustes,àpremier article seuld'unrouxtestacé.

Élytres d'un testacéde poix. foliorim
bbb Le quatrième article desantennes à peineplus longquelarge,

le cinquièmecarré.Antennesd'un rouxobscur,avecla baseet le
sommetd'unrouxtestacé.Élytres d'un rouxchâtain.Médipectus
et extrémitéde l'abdomend'un rouxde poix. caSTANOPTERA.

aa Lesseptièmeà dixièmearticles du antenneslégèrementouà peine
transverses,les quatrièmeet cinquièmenontransverses. Élytres

j
d'un brunchâtain,presqueuniforme.
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g Lequatrièmearticle desantetmescarré, le cinquièmeunpei
ouà peinepluslongquelarge, le premierd'unrouxtestaeé.

Êlytres densementet subaspèrementponctuées.Abdomen

parcimonieusementponctuévers sa base, lisseen arrière.
Pubescencegriseet assez serrée.

b Antennesassez robustes, à cinquièmearticle à peineplus
longquelarge,un peuplusépaisquelesuivant.Prothorax
à peinerétréci en arrière. Abdomentrès-peuponctué.Les
six dents intermédiaires du sixièmesegmentabdominal
des O"subégaleset tuberculiformes.. ROBUSTA.

hb Antennes peu robustes, à cinquièmearticle un peu plus

longquelarge,non plusépaisque le suivant. Prothorax

nonrétréci en arrière. Abdomenpeuponctuéverssa base.
Lesdeuxdentsmédianesdu sixièmesegmentabdomùud
des çf plus petites.Lamemésosternaleavecun rudiment

de carèneà sa base. SENCAMs.

gg Les quatrièmeet cinquièmearticles des antennesun peuou
à peineplus longsquelarges,lepremierd'un rouxde poix.

Elytres modérémentet nonsubaspèrementponctuées.Ab-
domenà peineponctuéoupresquelisse. Pubescenceblan-

*
châtreet peu serrée.

-
AQUATICA.

39. Homalot. ebenlna, MULSANTet REY.

Allongée, assez étroite, sublinéaire, peu convexe, finement et assez

densement pitbescenter d'un noir brillant, avec les élytres à peine moins

foncées, la bouche et la base des antennes d'un roux de poix et les pieds

d'un roux testacé. Tête finement et subéparsement ponctuée. Antennes assez

robustes, assez fortement épaissies vers leur extrémité dès le cinquième

article, sensiblement pilosellées, à troisième article un peu plus Itmj que

le deuxième, le quatrième subtransverse, les cinquième à dixième assez

fortement transverses, le dernier ovalaire-oblong ou conique. Protkorax

transverse, non rétréci en arrière, à peine moins large que les élytres, à

peine arqué sur les côtés, subimpressionné vers sa base, finement et assez

densement ponctué. Élytres médiocrement transverses, sensiblement plus

longues que le prothorax, très-faiblement convexes, assez finement et den-

sement ponctuées. Abdomensubparallèle, à peine sétosellé, finement et par-

cimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière.. Tarses postêriMUS-

suballongês, un peu moins longs que les tibias.

cf Le sixième segment abdominal largement échancré à son bord
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apical, avec le milieu de celui-ci finement crénelé, les dents latérales étant

soudées ensemble en une lame courte, large et entière : les intermédiaires

au nombre de quatre, petites mais non émoussées. Le sixième arceau ven-

tral prolongé en angle arrondi au sommet, dépassant sensiblement le

segment abdominal correspondant.

9 Nous est inconnue.

Long., 0-,0037 (1 3/4 1.); -
larg., Om,0007 (1/3 I.).

Corps allongé, assez étroit, sublinéaire, peu convexe, d'un noir bril-

lant, avec les élytres à peine moins foncées ; revêtu d'une fine pubescence

grise, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large

que le prothorax ; finement pubescente; finement et subéparsement ponc-

tuée ; d'un noir brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe.

Épistome convexe, obsolètement ponctué et éparsement sétosellé vers son

sommet. Labre à peine convexe, d'un roux de poix, subruguleux et légè-
rement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux de poix. Pénul-

tième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes assez robustes, environ de la longueur de la tête et du pro-

thorax réunis ou à peine plus longues ; assez fortement et assez brusque-

-ment épaissies extérieurement dès le cinquième article inclusivement en

forme de massue très-allongée et subeylindrique ; finement duveteuses et

et outre sensiblement pilosellées surtout vers le sommet de chaque arti-

cle ; brunâtres ou d'un roux très-obscur, avec les deux premiers articles

et la base du troisième un peu moins foncés ou d'un roux de poix : le

premier allongé, légèrement épaissi en massue subcomprimée, paré vers

le milieu de son arête supérieure d'une assez longue soie redressée ; le

deuxième oblong, obconique, sensiblement moins long que le premier : le

troisième suballongé, obconique, un peu plus long que le deuxième : le

quatrième à peine plus large que le sommet du précédent, mais sensible-

ment moins large que le suivant, subtransverse ou un peu plus large que

long; les cinquième à dixième assez fortement et presque également

épaissis, subégaux, assez fortement transverses ; le dernier égal aux deux

précédents réunis, ovalaire-oblong ou conique, subacuminé au sommet.

Prothorax visiblement transverse, environ une fois et un quart aussi
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large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs
infléchis, subobtus et à peine arrondis ; non rétréci en arrière; à peine
moins large dans son milieu que les élytres ; à peine ou faiblement arqué
sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, à peine sinués
au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et à peine émoussés;
largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu ;
légèrement mais visiblement convexe sur son disque ; marqué au de-
vant de l'écusson d'une impression transversale très-légère ; finement et
assez densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de

quelques soies redressées, plus ou moins caduques ; finement et assez
densement ponctué; d'un noir brillant. Repli inférieur à peine moins

foncé, lisse.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse ; presque
d'un tiers plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière

qu'en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé; subdé-

primées ou très-faiblement convexes intérieurement sur leur disque; dis-

tinctement impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et

assez densement pubescentes, avec une soie redressée sur les côtés vers

les épaules ; assez finement et densement ponctuées, avec la ponctuation

subrâpeuse, un peu plus forte et un peu plus serrée que celle du prothorax ;

entièrement d'un noir ou d'un brun de poix brillant. Épaules arrondies.

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

environ trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou

à peine arqué sur les côtés; subdéprimé vers sa base, légèrement convexe

en arrière; finement, assez longuement et très-éparsement pubescent;

offrant en outre, sur les côtés et sur le dos, surtout dans leur partie

postérieure, quelques rares soies obscures et redressées; finement et par-

cimonieusement ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque

lisse sur les deux suivants ; d'un noir très-brillant, avec le sixième seg-

ment couleur de poix. Les trois premiers assez fortement sillonnés en

travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et

cinquième à peine plus développés que les précédents, subégaux : le

cinquième éparsement et obsolètement granulé vers son extrémité, large-

ment tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le

sixième peu saillant.

Dessous du corps légèrement pubescent, finement et assez densement
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ponctué, d'un noir brillant, avec le sixième arceau ventral couleur de

poix. Pointe mésosternale longuement effilée, mousse au sommet, prolon-

gée jusqu'aux trois quarts des hanches intermédiaires. Métasternum assez

convexe, à angle antéro-médian droit ou peu aigu, à peine plus avancé

que les trochanters. Ventre convexe, très-éparsement sétosellé, à pubes-

cence assez longue, à ponctuation râpeuse, un peu plus écartée postérieu-

rement, à cinquième arceau un peu moindre que le précédent : le sixième

assez saillant, finement cilié à son bord postérieur.

- Pieds suballongés, finement pubescents, finement et subrâpeusement

ponctués, d'un testacé brillant, avec les hanches postérieures plus fon-

cées. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles; les posté-

rieurs aussi longs que les cuisses, parés sur leur tranche supérieure de

une ou de deux soies redressées. Tarses assez étroits, longuement ciliés en

dessous, à peine en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires

moins courts; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que

les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, un peu noueux, sub-

égaux.

PATRIE.Cette espèce est très-rare. Elle a été prise à la Grande-Char-

treuse, dans le voisinage d'un nid de Formica rufa.

Oas. Elle se rapproche par la forme des antennes de l'Homalota validi-

cornis; mais elle en diffère essentiellement par sa forme plus étroite et

plus parallèle et surtout par la singulière structure du sixième segment
abdominal du el, et ce dernier caractère la distingue également des

espèces précédentes et des suivantes.

Le troisième article des antennes est aussi plus long, relativement au

deuxième, que chez l'Homalota validicornis, et le dernier est moins allongé,
moins cylindrique, plus'conique, plus visiblement acuminé au sommet. Le

prothorax est à peine moins large que les élytres, l'abdomen moins atténué

en arrière, etc.

38. Homalotn validicornis, MAERKEL.

Assez allongée, assez large, subfusiforme, peu convexe, finement et assez

densement pubescente, d'un noir brillant, avec les antennes obscures, les

élytres d'un roux brunâtre, et les pieds testacés. Tête finement et subépar-
sement ponctuée. Antennes assez robustes, assez fortement épaissies vers
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leur extrémité dès le cinquième article ; assez fortement pilosellées, avec

le troisième article à peine plus long que le deuxième, le quatrième sub-

transverse, les cinquième à dixième fortement transverses, le dernier

suballongé. Prothorax assez fortement transverse, non rétréci en arrière,

évidemment moins large que les élytres, faiblement arqué sur les côtés,

fovéolé vers sa base, parfois obsolètement sillonné, sur sa ligne médiane,

finement et assez densement ponctué. Élytres assez fortement transverses,

un peu plus longues que le prothorax, d peine convexes, assez finement

et densement ponctuées. Abdomen à peine atténué postérieurement, dis-

tinctement sétosellé, assez parcimonieusement ponctué vers sa base,
lisse

en arrière,. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs que les

tibias,

ci Le sixième segment abdominal tronqué et obsolètement crénelé &

son bord apical, avec les dentelures au nombre de six à huit, subégale-

ment saillantes : les latérales seulement plus larges. Le sixième arceau

ventral obtusément angulé à son sommet, dépassant sensiblement le seg-

ment abdominal correspondant.
-

9 Le sixième segment abdominal obtusément tronqué et à peine sinué

à son bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément tronqué ou à

peine arrondi à son sommet, dépassant à peine le segment abdominal cor-

respondant.

HomcUotavalidicornis, MAERKEL,in Germar Zeit.V, 21*2,37. -
REDTENBACHEB,.

Faun. Austr. 819.— FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 414, 68. -

KRAATZ,Ins. Deut,H, 271, 78.

Hvmalotasuccicola,THOMSON,Ofv.af. Kongl.Vet. Ac. FCrh.1852,141, 36.

Atheta iuccicolarTHOJI&ON,Skand. Col.III, 78, 2B, sectio2, f, 1861.

Variété a (immature). Antennes d'un roux obscur, avec le premier arti-

cle testacé, ainsi que les élytres, le sommet de l'abdomen et les pieds.

Long., 0m,0038 (1 3/41.) ;
- larg., Om,0010(1/2 1.).

Corps assez allongé, assez large, subfusiforme, peu convexe, d'un noir

brillant, avec les élytres d'un testacé brunâtre ; revêtu d'une fine pubes-

cence grisâtre, assez courte, couchée et assez serrée. -

-

Tête subarrondie, sensiblement moins large que. le prothorax,
légère

ment pubescente, finement et subéparsement ponctuée, d'un hoir

brillant.
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Front large, subdéprimé ou à peine convexe. Êpistome longitudinalement

convexe, éparsement et obsolètement ponctué, légèrement sétosellé en

avant. Labre à peine convexe, d'un noir assez brillant, rugueusement

ponctué et éparsement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un

brun de poix, avec les mandibules souvent ferrugineuses, leur pointe et

le pénultième article des palpes maxillaires obscurs : celui-ci distincte-

ment cilié.

Yeux subovalairement arrondis, d'un noir souvent grisâtre.

Antennes assez robustes, de la longueur environ de la tête et du pro-

thorax réunis ou à peine plus longues ; assez fortement et assez brusque-

ment épaissies extérieurement dès leur cinquième article inclusivement en

forme de longue massue subcylindrico-fusiforme ; très-finement duve-

teuses et en outre. assez fortement pilosellées surtout vers le sommet de

chaque article; entièrement brunes ou d'un noir de poix; à premier

article allongé, sensiblement épaissi en massue subcomprimée, paré vers

le milieu de son arête supérieure d'une longue soie redressée : les deuxième

et troisième suballongés, obconiques : le deuxième sensiblement moins

long que le premier : le troisième subégal au deuxième ou à peine plus

long : le quatrième de la largeur du sommet du précédent, sensiblement

moins large que les suivants, en forme de-carré subtransverse : les cin-

quième à dixième assez fortement épaissis, courts, fortement transverses,

avec les pénultièmes paraissant à peine moins épais, et le dixième parfois

à peine moins court: le dernier suballongé, sensiblement plus long que les

deux précédents réunis, subfusiforme, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, une fois et demie environ aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et arrondis; non rétréci en arrière ; évidemment un peu

moins large que les élytres ; faiblement arqué sur les côtés, vu de

dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués au devant des angles

postérieurs qui sont très-obtus et à peine émoussés; largement arrondi à

sa base, avec celle-ci souvent subtronquée dans son milieu ; faiblement

convexe sur son disque ; offrant au devant de l'écusson une impression

ou fossette transversale, plus ou moins prononcée, parfois prolongée sur

le dos en forme de sillon longitudinal obsolète ; finement et assez dense-

ment pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques

longues soies obscures, redressées et bien distinctes ; finement et assez

densement ponctué; d'un noir brillant. Repli inférieur parfois moins

foncé, lisser
1
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Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez
brillant.

Êlytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, d'un

quart plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu'en

avant ; à peine arquées postérieurement sur les côtés ; à peine sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé ; à peine
convexes intérieurement; plus ou moins impressionnées sur la suture

derrière l'écusson ; finement et assez densement pubescentes, avec une

soie redressée sur les côtés derrière les épaules, parfois caduque ; assez
-finement et densement ponctuées avec la ponctuation subrâpeuse, unInement et

densement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse, un

peu plus forte et un peu plus serrée que celle du prothorax; d'un roux

assez brillant et plus ou moins brunâtre, avec la région scutellaire un peu

plus obscure. Épaules arrondies

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
environ trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou faiblement

arqué sur les côtés et à peine atténué tout à fait vers son extrémité; sub-

déprimé vers sa base, légèrement convexe en arrière ; finement, très-peu
mais assez longuement pubescent; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés

et vers le sommet, quelques longues soies obscures plus ou moins redres-

sées et bien distinctes; finement et assez parcimonieusement ponctué
sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les deux sui-

vants; d'un noir très-brillant, avec le sixième segmentparfois couleur de

poix. Les trois premiers sensiblement sillonnés en travers à leur base,

avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plus

développés que les précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué

et muni à son bord apical d'une finemembrane pâle: le sixième peu saillant,

parcimonieusement ponctué en dessus : celui de l'armure parfois apparent,

offrant à son sommet deux fascicules de longues soies obscures.

Dessousducorps modérément pubescent, finementet modérément ponctué,

d'un noir de poix brillant. Pointe mésosternale peu effilée, subaciculée,

prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Métasternum

assez convexe, à angle antéro-médian peu avancé, droit au à peine aigu,

émettant de son sommet une longue pointe acérée. Ventre convexe, distinc-

tement et éparsement sétosellé; à pubescence assez longue; à ponctuation

subrâpeuse, plus écartée en arrière ; à cinquième arceau un peu moins

grand que les précédents : le sixième assez saillant, plus ou moins pro-

longé, très-finement cilié à son bord postérieur.

Piedssuballongés, finementpubescents, finement et subrâpeusément ponc*
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tués, d'un testacé brillant et plus ou moins obscur avec les hanches posté-

rieures plus foncées. Cuisses à peine élargies vers leur milieu, offrant en

dessous, les postérieures surtout, une ou deux soies obscures et redressées,

avec souvent une soie semblable sur les trochanters et sur les hanches.

Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe de une ou de deux soies

redressées; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

longuement et assez densement ciliés en dessous, peu en dessus ; les anté-

rieurs courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs allongés,

un peu moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles sub-

allongés, subégaux.

PATRIE.Cette espèce est peu commune. Elle se trouve dans diverses par-

ties de la France, surtout dans les localités boisées ou montagneuses, en

société de la Formica fuliginosa ou du. moins dans son voisinage , les en-

virons de Paris et de Lyon, le Beaujolais, la Brèsse, les Alpes; etc.

OBS.Elle est remarquable par ses antennes assez fortement et assez brus-

quement épaissies en massue subcylindrico-fnsiforme, avec les cinquième
à dixième articles plus courts ou plus fortement transverses que dans les

espèces précédentes. La forme est aussi un peu plus large, un peu moins

allongée et plus fusiforme même que dans l'Homalota interrupta, décrite

ci-dessous.

Chez les sujets immatures (var. a), les élytres et le sommet de l'abdomen

sont testacés, les pieds d'un testacé pâle, les parties de la bouche et les

antennes d'un roux plus ou moins obscur, avec le premier article de celles-

ci plus clair.

Rarement, la fossette basilaire du prothorax se transforme en une exca-

vation oblongue, prolongée au moins jusqu'au milieu du dos. Nous avons

vu cette variété inscrite dans quelques collections sous le nom d'Homalota

eribrata, mais ce n'est pas celle que M. Kraatz a décrite sous cette même

dénomination (lm. Deut. 11,288, 96). Elle a, en même temps, le quatrième

article des antennes un peu p!us court, les sixième à dixième un peu plus

fortement transverses, le huitième un peu moins court que les suivants, le

dernier plus allongé que dans le type. Peut-être est-ce là une espèce

distincte (Homalotacribrosa, nobis) Elle provient des environs de Paris.

Accidentellement, le prothorax offre sur son milieu deux gros points

enfoncés, assez écartés et transversalement disposés.

Peut-être doit-on rapporter à Y Homalotavalidiçornis XEuryptera,- STE-

PHENS(lll. Brit. V, 135).
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On donne pour synonyme de l'llomalota validicornis l'Homalota socialis

(var. a) d'Erichson. En effet, la courte description qu'en donne cet auteur

(iGen. et Spec. Staph., 103) le ferait présumer ainsi. Mais alors, il faut en

exclure les deux synonymies de sericans, GRAVENHORST,et castanoptera,

MANNERHEIM,que nous rapportons à d'autres espèces. Autrement, il faudrait

faire prévaloir une de ces deux dénominations aux dépens de celle de

validicornis, qui est postérieure.

39. Homalota interrupta, MULSANTet REY.

Allongée, assez. large, subfusiforme, subdéprimée, finement et peu den-

sement pubescente, d'un noir brillant et submétallique avec le disque des

élytres d'un testacé obscur, la base des antennes et les pieds testacés. Tete

finement et éparsement ponctuée. Antennes assez robustes, assez fortement

épaissies vers leur extrémité dès le cinquième article, assez fortement

pilosellées, avec les deuxième, et troisième articles subégaux, le quatrième

subtransverse, les cinquième à dixième assez fortement transverses, le

dernier suballongé. Prothorax assez fortement transverse, non rétréci en

arrière, un peu moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, trans-

versalement impressionné vers son tiers postérieur, finement et assez

densement ponctué. Élytres médiocrement transverses, sensiblement plus

longues que le prothorax, déprimées, assez finement, et densement ponc-

tuées. Abdomensubatténué postérieurement, épa,?-sementsétosellé, parcimo-

nieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs sub-

allongés, sensiblement moins longs que les tibias.

et Le sixième segment abdominal tronqu ) et distinctement denticulé à

son bord apical, avec les dents au nombre de six, assez aiguës mais

inégales : les deux latérales plus fortes et sensiblement plus saillantes. Le

sixième arceau ventral subangulé à son sommet, dépassant notablement

le segment abdominal correspondant.

Ç Nous est inconnue.

Long., Om,0035(i 2/31.); -larg., Om,0008(1/3 1. forl).

Corps allongé, assez large, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir bril-
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lant et submétallique, avec le disque des élytres d'un testacé obscur, revêtu

d'une fine pubescence grise, assez courte, couchée et peu serrée.

Tête subarrondie, sensiblement moins large que le prothorax, finement

et légèrement pubescente, finement et éparsement ponctuée, plus dense-

ment derrière les yeux, à peine ponctuée ou presque lisse sur son milieu,

avec l'intervalle des points très-finement chagriné; d'un noir brillant et

submétallique. Front large, faiblement convexe. Épistome longitudinale-

ment convexe, presque lisse, éparsement sétosellé en avant. Labre à peine

convexe, d'un brun de poix, offrant vers son sommet quelques cils longs

et brillants. Parties de la bouche d'un roux de poix, avec les palpesmaxil-

laires plus obscurs : le pénultième article de ceux-ci assez fortement cilié

vers son sommet.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes assez robustes, environ de la longueur de la tête et du pro-

thorax réunis; assez fortement, assez brusquement et presque subégale-

ment épaissies extérieurement dès le cinquième article inclusivement en

forme de longue massue subcylindrique ; finement ciliées inférieurement,

très-tinement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout

vers le sommet de chaque article ; obscures ou brunâtres, avec le premier

article d'un roux testacé et les trois suivants d'un roux de poix plus ou

moins foncé : le premier suballongé, sensiblement épaissi en massue sub-

comprimée, paré après le milieu de son arête supérieure d'une longue

soie redressée : les deuxième et troisième peu allongés, obconiques, sub-

égaux, beaucoup moins longs séparément que le premier : le quatrième de

la largeur du sommet du précédent, sensiblement moins large que le sui-

vant, en forme de carré subtransverse : les cinquième à dixième assez

fortement et subégalement épaissis, assez courts, assez fortement trans-

verses: le dernier suballongé, beaucoup plus long que les deux précédents

réunis, subcylindrico-conique , mousse au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, près d'une fois et demie aussi

large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis,obtus et arrondis: non rétréci en arrière; légèrement arqué sur

les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués au

devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et à peine arrondis;

largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu ;

faiblement convexe sur son disque ; offrant environ vers s)n tiers basi-

laire une impression transversale assez prononcée ; finement et peu dense-

ment pubescent, avec les côtés parés de quelques soies redressées, assez
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distinctes; finement, subaspèrement et assez densement ponctué, avec l'in-

tervalle des points, surtout sur les côtés, très-noement chagriné; d'un noir

brillant et submétallique. Repli inférieur presque lisse, d'un brun de.poix.

Ecusson finement pubescent, nnement ponctué, d'un noir brillant.

Êlytres formant ensemble un carré médiocrement transverse; environ

d'un tiers plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière

qu'en avant ; subrectilignes et à peine arquées postérieurement sur les

côtés; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec

le suturai émoussé ; déprimées sur leur disque ; subimpressionnées sur la

suture derrière l'écusson ; finement et peu densement pubescenles; offrant

en outre sur les côtés deux ou trois soies redressées, celles des épaules

plus longues, les autres courtes et peu apparentes ; assez finement et den-

sement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse, plus forte et un peu

plus serrée que celle du prothorax, et l'intervalle des points finement

chagriné ; d'un testacé de poix assez foncé, avec la région scutellaire et

celle des angles postérieurs plus obscures. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, sensiblement moins large à sa base que les

élytres ; à peine trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à

peine arqué sur les côtés, néanmoins un peu atténué tout à fait vers son

extrémité; subdéprimé vers sa base, subconvexe en arrrière ; finement,

très-éparsement et assez longuement pubescent ; offrant en outre ,

sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, quelques longues soies

obscures et plus ou moins redressées ; finement et éparsement ponctué

sur les trois premiers segments, à peine ou presque lisse sur les suivants ;

entièrement d'un noir très-brillant. Les trois premiers segments assez

fortement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse :

les quatrième et cinquièmeun peu plus développés que les précédents,

subégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical

d'une fine membrane blanchâtre : le sixième peu saillant.

Dessous du corps légèrement pubescent', finement et modérément

ponctué, d'un noir brillant,- avecles intersections ventrales à.peine moins

foncées. Pointe mésostefnale effilée,aciculée. Métasternum assez convexe,

paré çà et là de quelques courtes soies redressées ; à angle anlêro-médian

court et obtus, non avancé au delà des trochanters. Ventre convexe, très-

êparsement sétosellé, à pubescence assez longue et assez grossière; à

ponctuation subrâpeuse, plus écartée postérieurement; à cinquième arceau

à peine moins grand que le précédent : le sixième assez saillant, finement

et brièvement ciliélà son bord postérieur.
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Pieds suballongés, finement pubescents, subrâpeusement ponctués, d'un

testacé brillant et assez clair, avec les hanches plus ou moins rembrunies,

excepté à leur sommet Cuisses subélargies vers leur milieu; les intermé-

iiaires et postérieures offrant en dessous deux soies redressées, avec une

soie semblable sur les hanches antérieures et postérieures et sur les tro-

chanters postérieurs. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe de

une ou de deux soies redressées; les postérieurs aussi longs que les

misses. Tarses -assez étroits, longuement et assez densement ciliés en

dessous, à peine en dessus; le antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts ; Jes postérieurs suballongés, beaucoup moins longs que les tibias,

avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux.

PATRIE.

Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les environs de

Lyon -dans une souche cariée, en compagnie de la Myrmica cœspitum

Latreille.

OBS. On la prendrait, à première vue, pour une variété de l'Homalota

ValidicorniSjmais elle est un peu moindre, un peu moins fusiforme, un peu

moins large, un peu moins densement pubescente. Les antennes, à peine

moins épaisses, un peu moins obscures à leur base, ont leurs trois premiers

articles un peu moins longs et le dernier à peine plus allongé, mais plus

Dbtusà son sommet. Le prothorax offre la particularité, peut-être acciden-

telle, d'une impression transversale située, non pas à la base comme dans

les espèces voisines, mais assez loin de celle-ci, environ vers le tiers pos-

térieur. D'ailleurs, les élytres sont plus longues, plus déprimées, d'une

couleur tirant plus sur le testacé livide que sur le roux. En outre, les den-

telures du sixième segment abdominal.du e sont plus saillantes, plusaiguës,

moins égaies. Les tarses postérieurs sont aussi un peu moins allongés et

les hanches plùs obscures, etc.

Elle diffère des espèces suivantes par ses antennes plus robustes dès leur

base, plus fortement épaissies vers leur extrémité, avec les pénultièmes

articles plus courts, plus transverses. La forme est aussi proportionnel-

lement un peu plus large, un peu moins parallèle, etc.

40. Homalota triangiitum, KttAATZ, *-

Alldngée, subdéprimée, finement et assez densement pubescénte, d'ufe

hoir brillant, avec les tibias, les tarses et les élytres testacés, ceUes-ci
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rembrunies sur les côtés et parées sur
la suture d'une grandetache

scutelllaire triangulaire obscure. Tête éparsement et obsolètement ponctuéJ
Antennes peu robustes, légèrement épaissies. vers leur extrémité, distinc-

tement pilosellées, avec les deuxième, et troisième articles subégaux, il
«

quatrième légèrement, les cinquième à dixième médiocrement transverses:

Prothorax sensiblement transverse, non ou à peine plus étroit en arrière,
un peu moins large que les élytres, à peine arqué sur les côtés, légèremell

fovéolé vers sa base, finement et assez densement ponctué. Élytres asseà

fortement transverses, évidemment plus longues que le prothorax, stfÉ

déprimées, assez finement et densement ponctuées. Abdomenà peine atténué

postérieurement, éparsement sétosellé, finement et parcimonieusement

ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs allongés, un peu

moins longs que les tibias. ,

ce Le sixième segment abdominal tronqué et finement crénelé à son bord

apical, avec les dentelures émoussées, subégales et au nombre de six à

huit. Le sixième arceau ventral très-obtusément angulé au sommet, un

peu plus saillant que le segment abdominal correspondant.

Ç Le sixième segment abdominal à peine sinué au milieu de son borS

apical. Le sixième arceau ]ventrai légèrement échancré à son sommet, dâl

passant à peine ou non le segment [abdominal correspondant.

Homalotatriangulum, KRAATZ,Ins. Deut.II, 273, 80.
)

Variété a. Antennes, bouche et cuisses d'un roux obscur.. ,

Long., 0m30035(1 2/3 1.) ; —
larg., 0m,0009 (1/2 L à peine).

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir brillant, avec les élytres parèm

d'une bande oblique testacée; revêtu d'une fine pubescence grise, aaiiIiI

longue, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement mêu

large que le prothorax, légèrement pubescente, finement, obsolètement el

éparsement ponctuée,M'un noir brillant. Front large, subdéprimé ou àpeini

convexe, souvent presque lisse sur son milieu. Êpistomelongitudinalement

convexe, légèrement ponctué et éparsement sétosellé en avant. Labre à.

peine convexe, d'un noir de poix brillant, rugueusement ponctué et légà.

rement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un brun de poix.,

avec les mandibules parfois rougeâtres. Pénultième article des palpei

maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
1
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Antennes peu robustes, de la longueur environ de la tête et du pro-

thorax réunis ou à peine plus longues; légèrement et graduellement

épaissies vers leur extrémité ; très-finement duveteuses et en outre dis-

tinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; entière-

ment noires ou brunâtres ; à premier article allongé, sensiblement épaissi

en massue subelliptique et subcomprimée, paré vers le milieu de son-aréte

supérieure d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième assez

allongés, obconiques, subégaux, un peu moins longs séparément que le

premier: tes quatrième à dixième graduellement un peu-plus, épais,

obconico-subcylindriques : le quatrième à peine plus large que le
«
sommet

du précédent, un peu moins large que le suivant, un peu plus large que

long : les cinquième à dixième médiocrement transverses, subégaux. : le

dernier un peu moins long que les deux "précédents réunis, suballongé,
subacuminé au sommet.

Prathorax sensiblement transverse, environ une fois et un tiers aussi

large queJong; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

jDfléchls, subobtus et subarrondis; non ou à peine plus. étroit en arrière ;

un peu moins large que les élytres ; à peine arqué sur les côtés, vu de

dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, distinctement sinués en arrière au

devant des angles postérieurs qui sont obtus mais à peine émoussés;

largement arrondi à sa base, avec celle-ci souvent sublronquée dans son

milieu ; faiblement convexe sur son disque; creusé au devant de l'écusson

d'une impression ou fossette transversale, ordinairement légère, parfois

prolongée jusque sur le milieu du dos, en forme de dépression longitudi-

nales finement et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et les

côtés parés de quelques soies obscures, redressées et assez distinctes ; fine-

ment et assez densement ponctué ; d'un noir brillant. Repli inférieur géné-

ralement aussi foncé, lisse.

Êcusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir brillant

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, d'un

luart plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en
avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; faiblement sinuées à leur

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé ; subdé-

primées sur leur disque; plus ou moins sensiblement impressionnées sur

la suture derrière l'écusson ; finement et assez densement pubescentes,

avec une soie redressée, bien distincte, sur les côtés vers les épaules ; assez

finement et densement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse, un

peu plus forte et un peu plus serrée que celle du prothorax; d'un noir
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brillant, avec une bande oblique testacée, s'étendant des épaules à l'angle
suturai, ou bien d'un testacé brillant et parfois un peu roussâtre, avec les

côtés rembrunis -surtout vers les angles postéro-externes, et la région
scutellaire ornée d'une grande tache triangulaire noire, le plus souvent

bien tranchée, embrassant parfois toute la base, et presque toujours pro-

longée sur la suture jusque près du sommet. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres; de

deux fois et demie àLtrois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle
sur ses côtés ou à peine atténué postérieurement dès le sommet du troi-

sième segment ; subdéprimé vers sa base, légèrement convexe en arrière;
finement et très-éparsement pubescent ; offrant en outre, sur le dus, sur les

côtés et vers le sommet, quelques soies obscures, plus ou moins longues
et plus ou- moins redressées ; finement et parcimonieusement ponctué sur

les trois premiers segments, lisse ou presque lisse surj les deux suivants ;
d'un noir très-brillant. Les trois premiers segments sensiblement sillonnés

en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et

cinquième un peu plus développés que les précédents, subégaux : le cin-

quième largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane

pâle : le sixième peu saillant, finement et subéparsement ponctué.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et modérément

ponctué, d'un noir brillant. Pointe mésosternale très-effilée et très-acérée.

Métasternum assez convexe, à angle [antéro-médian peu saillant, presque

obtus, ne dépassant pas les trochanters. Ventre convexe, très-éparsement

sétosellé, à pubescence assez longue, à ponctuation subrâpeuse, un peu

plus forte :que celle du prothorax, plus écartée postérieurement ; à cin-

quième arceau moins grand que les précédents : le sixième saillant, plus

ou moins prolongé, finement cilié à son bord postérieur : le deuxième

basilaire bien distinct, assez développé.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un testacé

de poix, avec les cuisses plus ou moins obscures ou noirâtres, ainsi que

les hanches, les trochanters antérieurs et intermédiaires restant toujours

un peu roussâtres. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu, offrant en

dessous une ou deux soies redressées, obscures, avec une soie semblable

sur les trochanters et sur les hanches. Tibias assez grêles, parés sur leur

tranche externe de une ou de deux soies obscures et redressées ; les pos-

térieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement ciliés

en dessous, peu en dessus ; leisantérieurs courts, les intermédiaires moins

courts; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias,
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avec les quatre premiers articles oblongs ou même suballongés, subé-

gaux.

PATRIECette espèce habite les parties centrales et méridionales de la

France. Elle se prend sous les détritus végétaux , mais presque toujours

vers le bord des eaux. Nous l'avons rencontrée dans la Provence et le

Languedoc sur le littoral de la mer, dans les environs de Lyon et dans

le Beaujolais sur les bords de la Saône.

OBS Outre le développement de la tache triangulaire des élytres, outre

la couleur obscure des cuisses, cette espèce diffère des suivantes par ses

antennes plus noires, avec leurs quatrième à dixième articles un peu plus

courts.

La variété a est remarquable par ses antennes d'une couleur plus claire,

ainsi que les palpes et les pieds. Les premières sont d'un brun un peu

roussâtre et les crénelures du sixième segment abdominal des ô sont

aussi de cette dernière couleur. Dans cette même variété, les élytres sont

quelquefois à peine ou non rembrunies sur la suture et sur les côtés, et

les hanches sont à peine obscurcies. Alors, on la prendrait volontiers pour

une autre espèce, ou bien pour VHomalotasocialis, mais les antennes sont

un peu plus distinctement pilosellées que dans cette dernière, à peine plus

épaisses, avec les quatrième à dixième articles à peine plus courts, et

surtout l'abdomen est moins densement ponctué vers sa base, etc.

Rarement, les crénelures du sixième segment abdominal des ô sont à

peine visibles ou très-obsolètes, et quand elles sont au nombre de six seu-

lement, ce sont les deux médianes qui font défaut. Alors, les plus voifmes

se trouvent séparées entre elles par un intervalle plus grand, comme

échancré ou sinué.

Nous avons vu un exemplaire, provenant des Pyrénées-Orientales, dont

la foi megénérale est plus étroite et dont les élytres sont presque entière-

ment noires. C'est pour nous une variété purement individuelle.

41. Homalota Pertyi, HEER.

Allongée, peu convexe, finement et assez densement pubescente, d'un

noir brillant, avecles élytres d'un gris jaunâtre, rembrunies vers l'écusson

et sur les côtés, le sommet de l'abdomen d'un brun de poix, la bouche,
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la base des antennes et les pieds testacés. Tête finement et subéparsemenU

ponctuée, plus lisse sur son milieu. Antennes assez robustes , assez sensia

blement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, avec

le troisième arlicle à peine plus long que le deuxième, les quatrième et

cinquième presque carrés, les sixième et septième légèrement, les huitième

à dixième sénsiblement, transverses. Prothorax transverse, non rétréci en

arrière, sensiblement moins large que les élytres, légèrement arqué sur

les côtés, fovéolé vers sa base, souvent obsolètement canaliculé sur sa

ligne médiane, finement et assez densement ponctué. Élytres assez forte-

ment transverses , évidemment plus longues que le prothorax, à peine

convexes, assez finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle,

éparsement et fortement sétosellé, finement et assez parcimonieusement

ponctué vers sa base, presquelisse en arrière. Taîses postérieurs allongés,

un peu moins longs que les tibias.

cf Le sixième segment abdominal tronqué et finement denticulé à son

bord apical, avec les dentelures au nombre de sept on huit, plus ou moins

émoussées: les deux latérales plus fortes et un peu plus saillantes , sépa-

rées des autres par une entaille un peu plus profonde. Le sixième arceau

ventral prolongé à son sommet en angle émoussé, dépassant sensiblement

le segment abdominal correspondant.

2 Le sixième segment abdominal inerme, subsinué dans le milieu de

son bord apical. Le sixième arceau ventral subsinueusement tronqué à

son sommet, dépassant à peine ou non le segment abdominal correspon-

dant.

HomalotaPertyi, HEER,Faun. Col.Helv.I, 239, 21.

Homalota merdaria, THOMSON,Ofv.af. Kongl.Vet. Ac. FÕrh. 1852, 131,-38. —

KRAATZ,Ins. Deut.II, 269, 77.

Alheta merdaria, THOMSON,Skand.Col.III, 81, 29, sectio2, h. 1861.

Variété a. Antennes entièrement rousses.

Long., Om,0040(1 3/4 1.);
—

larg., Om,0010(1/2 1).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir brillant, avec le disque des élytres

d'un gris jaunâtre et le sommet de l'abdomen d'un brun de poix ; revêtu

d'une fine pubescence grisâtre, assez longue, couchée et assez serrée.

Tête subtransversalement subarrondie, un peu moins large que le pro-
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thorax, finement pùbescente, finement et subéparsement pointillée sur les

côtés, un peu plus lisse sur son milieu. Front large, subdéprimé ou fai-

blement convexe. Èpistome convexe, finement et subéparsement pointillé

dans sa partie antérieure, finement cilié en avant. Labre à peine convexe,

d'un noir de poix brillant; aspèrement pointillé et éparsement cilié vers

son sommet. Parties de la bouche d'un roux testacé', avec le pénultième

article des palpes maxillaires souvent plus obscur : celui-ci distinctement

cilié.

Yeux subov-alairement arrondis, noirâtres.

Antennes assez robustes, à peine plus longues que la tête et le pro-
thorax réunis; assez sensiblement et graduellement épaissies vers leur

extrémité ; finement -ciliéesinférieurement, très-finement duveteuses et

en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque

article ; obscures ou brunâtres, avec les deuxième et troisième articles

et la base du quatrième d'un roux ferrugineux, et le premier encore plus

clair ou testacé : celui-ci allongé, sensiblement épaissi en massue sub-

comprimée, paré après le milieu de son arête supérieure d'une longue soie

redressée : les deuxième et troisième obconiques : le deuxième suballongé,
sensiblement moins long que le premier : le troisième allongé, à peine plus

long que le deuxième: les quatrième à dixième graduellement plus épais,

subcylindrico•'Coniques : les quatrième et cinquième presqne carrés ou

aussi longs que larges : le quatrième à peine plus large à son sommet que
le sommet du précédent, à peine moins large que le suivant (1) : les

sixième et septième légèrement, les huitième à dixième plus sensiblement

transverses : le dernier suballongé, un peu plus long que les deux précé-
dents réunis, subfusiforme, subacuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, une fois et un tiers aussi large que

long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis,

à peine obtus et subarrondis ; non rétréci en arrière ; sensiblement moins

large que les élytres; légèrement arqué en avant sur les côtés, avec

ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes postérieurement, mais, vus latéra-

lement, subsinués au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus

mais à peine arrondis ; largementarrondi à sa base, avec celle-ci sou-

vent subtronquée dans son milieu ; faiblement convexe sur son disque ;
creusé au devant de l'écusson d'une impression ou fossette transversale

(t) Ce quatrièmearticle, par le faitqu'ilestun peuplusétroit quelesuivant,parait
parfoisun peumoinscourtquecelui-ci, qui est presquecarré.
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assez prononcée; offrant souvent sur sa ligne médiane un sillon canaliculé

obsolète et rarement prolongé jusqu'au sommet; finement et assez den-

sement pubescent, avec le bord antérieur et surtout les côtés parés de

quelques soies obscures et redressées, assez distinctes ; finement, dis-

tinctement et assez densement ponctué; d'un noir brillant, parfois sub-

métallique. Repli inférieur lisse, d'un roux de poix.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez 1

brillant. 4

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse; évidem- 1

ment plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en i

avant, presque subrectilignes ou à peine arquées postérieurement sur leurs

côtés; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le

suturai subémoussé ; à peine convexes intérieurement sur leur disque ;

souvent subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et

assez densement pubescentes, avec le côté des épaules paré d'une soie

obscure, redressée et bien distincte ; assez finement et densement ponc-

tuées, avec la ponctuation subruguleuse, un peu plus forte et un peu plus

serrée que celle du prothorax ; d'un châtain brillant et plus ou moins clair

ou souvent d'un gris jaunâtre, avec la région scutellaire et les côtés plus

ou moins rembrunis. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés

ou un peu atténué postérieurement dès le sommet du troisième segment ;

subdéprimé vers sa base, assez convexe en arrière ; finement et éparse-

ment pubescent, presque glabre vers son extrémité ; offrant en outre, sur

le dos, sur les côtés et vers le sommet, de longues soies obscures, plus

ou moins redressées et bien distinctes; finement et assez parcimonieuse-

ment ponctué sur les trois premiers segments, très-peu sur le quatrième

et sur la partie postérieure du troisième, lisse ou presque lisse sur le cin-

quième ; d'un noir très-brillant, avec le sixième segment et l'extrémité du

précédent d'un brun de poix. Les trois premiers assez fortement sillonnés

en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et

cinquième un peu ou à peine plus développés que les précédents, sub-

égaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une

fine membrane pâle et bien tranchée : le sixième peu saillant, distincte-

ment et subaspèrement ponctué en dessus.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un noir brillant, avec le sommet et parfois les intersections du
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ventre d'un brun de poix. Pointe mésosternale effilée, souvent émoussée

au sommet. Métastemum assez convexe, à peine sétosellé, à angle antéro-

médian assez court, droit ou subobtus, peu avancé. Ventre convexe,

éparsement sétosellé, à pubescence d'un gris blond, un peu plus longue

et un peu moins serrée en arrière, à ponctuation subrâpeuse, plus écartée

postérieurement ; à cinquième arceau plus court que les précédents : le

sixième assez saillant, plus ou moins prolongé, garni à son bord postérieur

d'une fine ciliation très-courte et plus (?) ou moins (cf) serrée.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un

testacé brillant, avec la base des hanches souvent plus foncée. Cuisses à

peine élargies vers leur milieu, les intermédiaires et postérieures offrant

en dessous deux soies redressés, avec une soie semblable sur les hanches

antérieures et postérieures et sur les trochanters postérieurs. Tibias assez

grêles, parés sur leur tranche externe d'une ou de deux et parfois de trois

soies redressée ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez

étroits, longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts,

les intermédiaires suballongés ; les postérieurs allongés, un peu moins

longs que les tibias, avec les quatre premiers articles subalongés, sub-

égaux.

PATRIE.Cette espèce se rencontre sous les détritus, dans les excréments,

dans les champignons en décomposition et principalement dans le Phallus

impudicus, LINNÉ.Elle est assez commune dans diverses parties de la France,

les environs de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, etc.

OBS.Elle diffère très-peu de l'Homalota castanoptera, si ce n'est par une

pubescence un peu moins serrée ; par ses élytres plus claires, mais toujours

plus ou moins rembrunies vers l'écusson et sur les côtés. Les antennes

sont un peu moins longues, à peine moins épaisses mais plus obscures,

avec le quatrième article un peu plus court, le deuxième et le dernier un

peu moins allongés. Les élytres sont un peu plus larges comparativement
au prothorax. L'abdomen, un peu moins parcimonieusement ponctué vers

sa base, est généralement d'une couleur plus foncée à son sommet, etc.

Elle se distingue, de l'Homalota foliorum par ses antennes un peu plus

robustes, plus largement testacées à leur base, par ses élytres plus larges
relativement au prothorax et d'une couleur plus claire, surtout sur le milieu

de leur disque, etc.

Dans la variété a, les antennes sont entièrement rousses, avec le premier
article plus clair. Elles paraissent aussi à peine plus robustes, avec les
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cinquième à dixième articles un peu plus courts ; rarement, le dernier es !

à peine moins foncé que les précédents. Quelquefois le sommet de l'abdo-

men est d'un roux de poix.

On donne pour synonyme de cette espèce l'Aleochara longicornis de

Gyllenbal (Ins. Suee. II, 405, 27). Mais le célèbre auteur suédois dit dans

sa description : Abdomen. crebre ponctulatum, caractère qui ne convient

nullement à notre espèce ni à aucune des espèces. voisines de YHomalota

socialis, mais plutôt à Y Aleocharalongicomis de Gravenborst (Mon.87, 29),

cité par Gyllenhal lui-même, espèce qu'Erichson a décrite sous la déno-

mination d'Homalota longicornis et qui est le type de notre genre Chaelida

On pourrait rapporter la xanthoptera de Stephens à notre Pertyi ou £

notre Castanoptera.

49. ffomnlota foliorum, MULSANTet REY.

Allongée, peu convexe, finement et-assez densement pubescente, d'un noir j

brillant, submétallique, avec le premier article des antennes, les pieds et
j

les élytres d'un testacé de poix , celles-ci largement rembrunies vers

l'écusson et vers les anglespostérieurs. Tête finement et modérément ponc- 1

tuée, presque lisse sur son milieu. Antennes peu robustes, légèrement épais-

sies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, avec le troisième article

à peine plus long que le deuxième, les quatrième et cinquième presque

carrés, les sixième et septième légèrement, les huitième à dixièmesensi-

blement transverses. Prothorax transverse, non rétréci en arrière, un peu

moins large que les élytres, légèrement arqué sur les côtés, légèrement

fovéolé vers sa base, finement et assez densement ponctué. Élytres sensi-

blement transverses, évidemment plus longues que le prothorax, subdé-

primées, assez finement et densement ponctuées. Abdomen subatténué

postérieurement, distinctement sétosellé, finement et assez parcimonieu-

sementponctuéverssa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés,

sensiblement moins longs que les tibias.

09 Le sixième segment abdominal tronqué et distinctement dçnticule à

son bord apical, avec les dents ordinairement au nombre de sept (1) : les

(I) Celle du milieu est parfois beaucouppluspetiteet moinssaillante,ce qui fait

paraîtreles deuxvoisinescommeséparées-entreellespar uneespècedéchancrure.
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deux latérales évidemment plus saillantes, séparées des autres par une

entaille profonde, Le sixième arceau ventral prolongé à son sommet en an-

gle émoussé, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal simplement subsinué au milieu de

son bord apicaL Le sixieme arceau ventral subsinueusement tronqué à

son sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant.

Homalotafoliorum, MulsantETREY,Op. Ent. 1873,XV, 170.

Long., Om,0037 (1 2/3 1.); —larg., Ofn,0009 (1/21. à peine).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir brillant et submélalliquè, avec les

élytres d'un testacé de poix et largement rembrunies vers l'écusson et les

angles postérieurs ; revêtu d'une fine pubescence grisâtre, soyeuse, assez

courte, couchée et assez serrée.

Tête subarrondie, sensiblement moins large que le prothorax, finement

pubescente, 'finement et modérément ponctuée, presque lisse sur son

milieu, d'un noir brillant et submétallique. Front large,
-
subdéprimé ou à

peine convexe. Épistome convexe, subaspèrement ponctué et légèrement

cilié en avant. Labre suL convexe, d'un noir de poix brillant, subaspère-
ment ponctué et éparsement cilié vers son sommet. Parties de la bouche

d'un roiti de poix plus ou moins obscur, avec le pénultième article des

palpes maxillaires plus foncé ou noirâtre : celui-ci distinctement cilié.

Yeuxsubo-valairement arrondis, noirs.

Antennes peu robustes, à peine plus longues que vlatête et le prothorax

réunis, légèrement et subgraduellement épaissies vers leur extrémité ; fine-

ment ciliées inférieurement, très-finement duveteuses et en outré dis-

tinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; noires ou

noirâtres, avec le premier article testacé et les deux suivants parfois d'un'

roux de poix : le premier allongé, sensiblement épaissi en massue sllb-

comprimée, paré après le milieu de son arête supérieure d'une longue
soie redressée : les deuxième et troisième assez allongés, obconiqucs :le

deuxième sensiblement moins long que le premier : le troisième à peine

plus long que le deuxième: les quatrième à dixième subgraduellement un

peu plus épais : les quatrième et cinquième presque carrés, aussi longs

que larges : les sixième et septième légèrement, les huitième à dixième

plus sensiblement transverses : le dernier un peu ou à peine plus long

que les deux précédents réunis, suballongé, subacuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, une fois et un tiers aussi large que
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long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis,
assez obtus et arrondis; non visiblement rétréci en arrière ; un peu moins

large que les élytres ; légèrement et assez régulièrement arqué sur les

côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués au devant

des angles postérieurs qui sont très-obtus et à peine arrondis ; largement
arrondi à sa base, avec celle-ci souvent subtronquée dans son milieu;
faiblement convexe sur son disque; offrant au devant de l'écusson une

impression ou fossette transversale, le plus souvent légère, quelquefois

plus prononcée, mais rarement prolongée sur le dos ; finement et assez

densement pubescent ; offrant en outre, sur le bord antérieur et surtout

sur les côtés, quelques soies obscures et redressées, assez distinctes, et,

sur le disque, quelques soies semblables, mais rares, très-courtes et à

peine apparentes; finement, subaspèrement et assez densement ponctué;
d'un noir brillant et submétallique. Repli inférieur lisse, moins foncé.

Écusson finementpubescent, très-finement pointillé, plus lisse en arrière,

d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, évidem-

ment plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu'en

avant et presque subrectilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet

vers leur angle postéro-exterce, avec le suturai un peu émoussé ; sub-

déprimées sur leur disque, plus ou moins impressionnées le long de la

suture derrière l'écusson; finement et densement pubescentes; offrant en

outre sur les côtés deux ou trois soies obscures et redressées, avec celle

des épaules plus longue; assez finement, subaspèrement et densement

ponctuées, avec la ponctuation un peu plus forte et un peu plus serrée

que celle du prothorax ; d'un testacé depoix brillant, avecla région scntel-

laire et celle des angles postéro-externes plus ou moins largement rembru-

nies. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres;

trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine arqué sur les côtés et

subatténué postérieurement dès le sommet du troisième segment; subdé-

primé vers sa base, assez convexe en arrière ; finement et éparsement pu-

bescent, presque glabre vers son extrémité, avec des cils plus longs au

bord apical des trois ou quatre premiers segments ; offrant en outre, sur

le dos, sur les côtés et vers le sommet, de longues soies obscures, redres-

sées ; finement et assez parcimonieusement ponctué sur les trois premiers

segments, très-peu sur le quatrième et sur l'extrémité du troisième, lisse

ou presque lisse sur le cinquième; d'un noir très-briliant, avec le sixième



myrmédoniaires. — Homalota. 559

segment rarement moins foncé. Les trois premiers sensiblement sillonnés

en travers à leur base avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cin-

quième un peu plus développés que les précédents, subégaux : le cin-

quième largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane

pâle, bien distincte : le sixième peu saillant, plus (?) ou moins (if)

ponctué en dessus.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué; d'un noir brillant, avec les intersections ventrales parfois cou-

leur de poix. Pointe mésosternale effilée, souvent mousse 'au sommet.

Mêtasternum assez convexe, à peine sétosellé, plus légèrement ponctué

sur son milieu; à angle antéro-médian assez court, droit ou subobtus, peu

avancé. Ventre convexe, très-éparsement sétosellé ; à pubescence assez

longue; à ponctuation subrâpeuse, plus écartée postérieurement ; à cin-

quième arceau beaucoup plus court que les précédents : le sixième assez

saillant, plus ou moins prolongé, finement, très-brièvement et plu s (?)
ou moins (cf) densement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un tes-

tacé brillant, avec les hanches rembrunies excepté à leur sommet. Cuisses

faiblement élargies vers leur milisu ; tes intermédiaires et postérieures
offrant parfois en dessous une ou deux soies obscures et une aussi sur les

trochanters postérieurs et sur les hanches, surtout les antérieures. Tibias

assez grêles, parés sur leur tranche externe de une ou de deux soies

obscures et redressées'; les postérieurs, aussi longs que les cuisses. Tarses

assez grêles, assez longuement et assez densement ciliés en dessous, peu
en dessus ; les antérieurs courts, les»intermédiaires moins courts ; les

postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les

quatre premiers articles suballongés ou oblongs, subégaux, le premier

paraissant parfois à peine plus long que les suivants.

PATRIE.Cette espèce est médiocrement commune. Elle se prend sous

les feuilles mortes, dans les bois des environs de Lyon et du Beaujolais.

Cas. Elle fait le passage de YHomalota socialis à YBomalota seHcans.

Elle ressemble à la dernière à s'y méprendre et elle ne s'en distingue que

par une taille un peu moindre, par ses antennes un peu plus grêles, avec

leur cinquième article plus carré et un peu plus court, et les pénultièmes

plus transverses. Le disque des élytres est toujours plus ou moins testacé.,
La couleur des antennes, des élytres, de l'extrémité de l'abdomen, du

médipectus et des hanches, la distinguent aisément de l' ltomalotacasta-
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noptera, sans compter que le quatrième article des
antennes

est

moMM

oblong. J
Elle diffère de YHomalotasocialis par une taille un peu plus forte ; idÉ

les quatrième et cinquième articles des antennes un peu moins courts et]

les pénultièmes moins sensiblement transverses. Surtout, la base de l'ab-

domen est plus parcimonieusement ponctuée.

Quelquefois les antennes sont d'un roux de poix, avec leur base plus

claire.

43. Homalota eastanoptera, Mannerheim.

Allongée, peu convexe, finement et densement pubescente, d'un mir

brillant, avec les élytres d'un roux châtain, plus ou moinsclair, le mèdi-

pectus et le sommet de l'abdomen d'un roux de poix, les antennes dhin

roux obscur, la base de celles-ci, la bouche et Us-pieds testacés. Tête

finement et subéparsement ponctuée, presque lisse sur son milieu. Antennes

assez légèrement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées,

avec les deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième à pein&

plus long que large, le cinquième carré, les sixième et septième légèrement,

les huitièmeà dixième sensiblement transverses. Prothorax trausverse, non

rétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, légèrement arqué

sur les côtés, fovéolé et parfois obsolètement sillonné vers sa base, finement

et assez densement ponctué. Élytres sensiblement transverses., sensiblement

plus longues nue le prothorax, à peine convexes, assez -ftitement et den-

sement ponctuées. Abdomen subparallèle ou un peu uttênut vers son som-

met, éparsement et fortement sétosellé, parcimonieusement ponctué vtM9

sa base, lisse en arnèrci Tarses postérieurs allongés, un peu moins longl

que les tibias.

a" Le sixième segment abdominal tronqué et finement denticulé à soi]

bord apical, avec les dentelures de huit à dix, plus ou moins émoussées:

les deux latérales plus fortes et plus saillantes, séparées
des autres par U»

entaille plus profonde. Le sixième arceau ventilai prolongé à son
sommai

en angle

émoussé,

dépassant de beaucoup le segment abdominal

correspondant. Le dernier article des antennes sensiblement plus long qu

deux précédents réunis.

^$Le sixième segment abdominal inerme, à peine sinué dans le
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de son bord apical. Le sixième arceau ventral subsinueusemént tronqué
à son sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant. Le

dernier article des antennes un peu plus long que les deux précédents

réunis.

Bolîtocharacastanoptera, MANNERHEIM,Brach. 77, 16.

Aleocharacastanoptera, SAHLBERG,Ins.Fenn. 1, 69, 45.

Homalotasocialis (var. 6), EmcasoN,Gen.et Spec.Staph.103.

Variété a. Élytres plus ou moins rembrunies, avec les épaules quelque-
fois roussâtres.

Long., 0m,0043 (21.) ; —
larg., om,0010 (1/5 I.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir brillant; avec les élytres d'un

roux châtain plus ou moins clair, et l'extrémité de l'abdomen d'un roux

de poix ; revêtu d'une fine pubescence d'un blond cendré, assez longue,

couchée et serrée.

Tête subtransversalement arrondie, un peu moins large que le protho-

rax, finement pubescente, finement et subéparsement pointillée sur les

côtés, presque lisse sur son milieu, d'un noir brillant. Front large, subdé-

primé ou faiblement convexe. Épistome convexe, finement et subaspère-
ment pointillé dans sa partie antérieure, finement cilié en avant. Labre à

peine convexe, d'un roux de poix, subaspèrement pointillé et éparsement

cilié vers son sommet. Parties de la. bouchetestacées ou d'un roux testacé.

Pénultième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis; assez

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement pubes-
centes et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet de

chaque article; d'un roux plus ou moins obscur, avec les deuxième et troi-

sième articles et souvent le dernier un peu moins foncés et le premier
testacé : celui-ci allongé, assez fortement renflé en massue subelliptique
et subcomprimée, paré après le milieu de son arête supérieure d'une lon-

gue soie redressée : les deuxième et troisième allongés, obconiques, sub-

égaux , un peu moins longs séparément que le premier : les quatrième à

dixième graduellement un peu plus épais, subcylindrico-coniques : le qua-
trième à peine plus long que large, à peine plus large que le précédent, à

peine moins large que Je suivant : le cinquième presque carré ou aussi long
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que large : les sixième et septième légèrement, les huitième, à dixième

sensiblement transverses : le dernier allongé, un peu ( ? ) ou sensible-

ment (G") plus long que les -deux précédents réunis, subcylindrice-

fusiforme, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, presque une fois et un tiers aussi

large que long; largement' tronqué au sommet, avec les angles anté-

rieurs infléchis, subobtus et arrondis; non rétréci en arrière; un peu

moins large que les élytres ; légèrement et assez régulièrement arqué sur

les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subsinués au

devant des angles postérieurs qui sont très-obtus mais à peine arrondis;

largement arrondi à sa base, avec celle-ci parfois subtronquée dans son

milieu; faiblement convexe sur son disque ; creusé au devant-dp l'écusson

d'une légère et large fossette transversale, parfois prolongée jusque sur le

milieu du dos en forme de sillon obsolète ; finement et densement pubes-

cent, avec le bord antérieur et les côtés parés de quelques longues soies

obscures et redressées ; finement, distinctement et assez densement ponctué;

d'un noir de poix brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux souvent assez

pâle.
Êcusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse ; presque

d'un tiers plus longues que le prothorax; presque subparaUèles et presque

subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers-leur angle

gostéro-externe, avec le suturai subémoussé; très-faiblement pu à peine

convexes sur leur disque, à peine impressionnées sur la suture derrière

l'écusson; finement et densement pubescentes, avec le côté des épaules

paré d'une- assez longue soie obscure et redressée; assez finement et den-

sement ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse, un peu plus forte

et un peu plus serrée que celle du prothorax; d'un roux châtain assez

brillant et plus ou moins clair, avec la région scutellaire à peine rem-

brunie. Épaules arrondies.

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

environ trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à peine

arqué sur les côtés, souvent un peu atténué tout à fait vers' son extrémité ;

subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement; finement et très-

éparsement pubescent, offrant en outre, sur le dos, sur les côtés et vers

son sommet, de longues soies obscures, plus ou moins redressées, et

bien distinctes ; finement et parcimonieusement ponctué sur les trois pre-
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miers segments, lisse ou presque lisse sur les deux. suivants ; d'un, noir

très-brillant, asec le sixième segment et l'extrémité du précédent d'un roux

de poix parfois subtestacé. Les trois premiers assez fortement sillonnés

en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et

cinquième à peine plus développés que les précédents, subégaux : le

cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine mem-

brane pâle ; le sixième peu saillant, obsolèlement et subaspèrement

pointillé.

Dessousdu corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un noir brillant avec l'extrémité du ventre et parfois les

intersections ventrales d'un roux de poix. Pointe mésosternale effilée, sou-

vent mousse au sommet. Mélasternum assez convexe, à peine sétosellé,

légèrement ponctué sur son milieu ; à angle antéro-médian droit ou sub-

aigu, parfois vinpeu plus avancé que les trochanters, Ventre convexe, très-

éparsement .sétosellé, à pubescence blonde, jm peu plus longue.et moins

serrée en arrière; à ponctuation finement râpeuse, plus écartée postérieur

rement ; à cinquième arceau beaucoup plus court que le précédent : le

sixième assez saillant, plus ou moins prolongé, garni à son bord posté-

rieur d'une ciliation très-courte et plus ( ç ) ou moins (e) serrée.

Pieds assez allongés, finement pubescerçts, finement et subrâpeusement

ponctués, d'un testacé brillant, ainsi que toutes les hanches. Cuisses à

peine élargies vers leur milieu ; les intermédiaires et postérieures offrant

en dessous deux légères soies redressées, avec une soie semblable .sur

toutes les hanches et sur les trochanters postérieurs. Tibias assez grêles,

parés sur leur tranche externe d'une ou de deux soies redressées, plus ou

moins caduques ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez

étroits, longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs assez

courts, les intermédiaires suballongés ; les postérieurs allongés, un peu

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés,

subégaux (1).

PATRIE.Cette espèce se prend dans les champignons et les bolets. Elle

est peu commune) et elle préfère les forêts et les montagnes de différents

points de la France, tels que des environs de Lyon, du Bourbonnais, de

l'Auvergne" du Beaujolais, de la Bourgogne, des Alpes, etc.

Cas. Elle termine, avec l'Homalota s encans, cette série d'espèces

(1)Le premierparait parfois,vu dedessus, à peineplus longqueles suivants.
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qu'Erichson avait réunies sous le nom d'Homalota socialis. Elle en est une

1.

des plus distinctes, par sa taille un peu plus grande, par ses antennes un

peu plus longues, moins obscures, à quatrième article moins court, avec

le dernier plus allongé, souvent d'un roux testacé; par ses élytres d'un

roux châtain, à peine enfumées vers l'écusson; par son abdomen toujours

un peu roussâtre à son extrémité ; par son médipectus plus ou moins roux;

par ses hanches antérieures et intermédiaires toujours testacées, ainsi que

la lame supérieure des hanches postérieures. Les palpes maxillaires sont

aussi d'une couleur plus claire que dans les espèces suivantes. 1

Elle diffère, en outre, des suivantes, par les pénultièmes articles des

antennes plus sensiblement transverses.

Les élytres sont parfois (var. a) entièrement obscures ou avec seulement

les épaules roussâtres.

Mannerheim, donnant à sa Bolitochara castanoptera, le dernier article

des antennes allongé, son espèce doit sans doute se rapporter à la nôtre,

qui présente ce caractère d'une manière plus tranchée que chez toutes ses

voisines. 1 m

t, i v W

44. Iloinalot» roliusta, MULSANTet REY.

Allongée, peu convexe, finement et assez densement pubescente, d'un

noir brillant, avecles élytres et le sommet de l'abdomen brunâtres, la base

des antennes d'un roux de poix et les pieds testacés. Tête finement et

modérément ponctuée sur ses côtés, presque lisse sur son milieu. Antennes

assez robustes, assez sensiblement épaissies dès leur extrémité, distincte-

ment pilosellées, avec le troisième article un peu plus long que le

deuxième, le quatrième presque carré, le cinquième à peine plus long que

large, un peu plus épais que le suivant, les sixièmeà dixième à peine ou

légèrement transverses. Prothorax transverse, à peine, rétréci en arrière,

sensiblement moins large que les élytres, faiblement arqué sur les côtés,

distinctement fovéolé vers sa base, finement et assez densement ponctue,

Élytres sensiblement transverses, évidemment plus longues que le pro-

thorax, subdéprimées, assez finement, densement et subruguleusement

ponctuées. Abdomensubatténué postérieurement, distinctement sétosellé,

finement et très-parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière.

Lame mésostemale sans rudiment de carène à sa base.
Tm'ses postérieurs

allongés, un peu moinslongs que les tibias.

¿",.-

j
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cr" Le sixième segment abdominal tronqué et distinctement denticulé à

son bord apical, avec les dents au nombre de huit, émoussées, tuberculi-

formes: les deux latérales plus fortes et un peu plus saillantes. Le sixième

arceau ventral prolongé en angle arrondi à son sommet, dépassant sensi-

blement le segment abdominal correspondant. Les sixième à dixièmearti-

cles des antennes à peine transverses.

cf Le sixième segment abdominal inerme, subsinué à son bord apical.

Le sixième arceau ventral largement et subsinuensement tronqué à son

sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant. Les

sixième à dixième articles des antennes légèrement transverses.

Homalotar.obusta,MOLSANTet REY,Op.Ent. 1873,XV,171.

Variété a. Élytres d'un brun châtain. Sommet de l'abdomen d'un roux

de poix.

Long., OJD,0043(21.); —larg., 0m,0011 (1/21.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir brillant, avec les élytres et le

sommet de l'abdomen brunâtres; revêtu d'une fine pubescencegrise, assez

longue, couchée et assez,serrée.

Tête subtransversalement arrondie, sensiblement moins large que le

prothorax, finement pubescente, finement et modérément ponctuée sur les

côtés, presque lisse sur son milieu, d'un noir brillant. Front large, subdé-

primé ou à peine convexe. Épistome longitudinalement convexe, éparse-

ment et subaspèrement pointillé dans sa partie antérieure, finement cilié

en avant. Labre à peine convexe, d'un noir ou d'un brun de poix brillant,

aspèrement ponctué et légèrement cilié en avant. Parties de la bouche

d'un roux de poix plus ou moins obscur, avec le pénultième article des

palpes maxillaires plus foncé : celui-ci distinctement cilié.

Yeux subovalairemont arrondis, noirs.

Antennes assez, robustes, à peine plus longues que la tête et le pro-

thorax réunis; assez sensiblement et presque également épaissies vers leur

extrémité dès le cinquième article inclusivement; finement ciliées infé-

rieurement, très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosel-
lées surtout vers le sommet de chaque article ; brunes ou noirâtres, avec

le premier article d'un roux de poix testacé, et parfois la base des deux

suivants roussâtre : le premier allongé, sensiblement épaissi en massue

subcomprimée, paré vers le milieu de sa tranche supérieure d'une longue
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soie redressée: les deuxième et troisième assez allongés, obconiques : le

deuxième sensiblement moins long que le premier, le troisième un peu on

à peine plus long que le deuxième : le quatrième presque carré, à peine

-plus large que le sommet du précédent mais évidemment moins large

que le suivant : le cinquième en carré à peine plus long que large, un pe.

plus épais que le suivant : les sixième à dixième subcylindrico-coniques,

presque également épaissis, à peine (cr) ou légèrement (?) transverses,
avec les pénultièmes un peu plus sensiblement: le dernier à peine plus long

que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, subacuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ une fois et un tiers aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, subobtus et arrondis; à peine rétréci en arrière', où il est sensi-

blement moins large que les élytres; faiblement et assez régulièrement

arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subsi-

nués en arrière, au devant des angles postérieurs qui sont obtus mais non

émoussés ; largement arrondi à sa base, avec-celle-ci subtronquée dans

son milieu; faiblement convexe sur son disque; creusé au devant de

l'écusson d'une impression ou fossette transversale bien distincte, parfois
un peu prolongée sur le dos en forme de sillon très-obsolète ; finement

et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et les côtés parés de

quelques longues soies obscures, redressées et bien apparentes, et sur le

disque de quelques soies semblables mais très-courtes et très-rares ; fine-

ment et assez densement ponctué; d'un noir brillant. Repli inférieur lisse,

couleur de poix.
Êcusson finement pubescent, finement et densement, pointillé, d'un noir

brillant.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, évidem-

ment plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu'en

avant et presque subrectilignes sur leurs côtés; légèrement sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé; subdé-

primées ou très-faiblement convexesintérieurement sur leur disque; assez

fortement impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et

assez densement pubescentes, parées en outre sur les côtés de deux ou

trois soies obscures et subredressées , avec celle des épaules plus longue

et plus distincte'; assez finement et densement ponctuées, avec la ponc-

tuation subruguleuse, évidemment un peu plus forte et à peine plus serrée

que celle du prothorax, et l'intervalle des points très-finement et obsolè-

ment chagriné; d'un brun de poix brillant et parfois un peu roussâtre,
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avec la région scutellaire et les côtés un peu plus obscurs. Épaules arron-

dies.

Abdomen subaUongé, ui» peu moins large à sa base que les élytres;

presque trois fois plus prolongé que celles-ci; subarqué sur les côtés et

un peu atténué postérieurement dès le sommet du troisième segment;

subdéprimé vers sa base, légèrement convexe en arrière ; finement et

éparsement pubescent; presque glabre vers son extrémité, avec de longs

cils plus distincts sur le bord apical des premiers segments ; offrant
-
en

outre, sur le dos, sur les "côtéset vers le sommet, quelques soies obscures

et redressées, plus ou moins longues ; finement et très-parcimonieusement

ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les

quatrième et cinquième; d'un noir très-brillant, avec le sixième segment

et souvent le sommet du précédent d'un brun de poix, et les dentelures

du ô un peu roussâtres. Les trois premiers, segments sensiblement sil-

lonnés en travers à leur base, avec le fond dessillons lisse ; les quatrième
et cinquième un peu plus développés que les précédents, subêgaux : le

cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'un fine mem-

brane pâle, bien distincte : le sixième peu. saillant, presque lisse (cf) ou

éparsement ponctué.
Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué, d'un noir brillant, avec le sommet du ventre et les intersections

ventrales d'un noir de poix. Pointe mésoslemale assez effilée et subaci-

culée. Métasternum assez convexe, très-éparsement sétosellé, à angle

antéro-médian peu aigu, peu prolongé. Ventre convexe, distinctement

sétosellé, à pubescence assez longue, moins serrée postérieurement ; à

ponctuation râpeuse, plus écartée en arrière ; à cinquième arceau moins

grand que le précédent : le sixième assez saillant, plus ou moins pro-

longé, finement cilié à son bord postérieur.
Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un tes-

tacé brillant, avec les hanches plus ou moins rembrunies excepté a leur

sommet. Cuisses à peine élargies vers leur milieu ; les intermédiaire et

postérieures parées en dessous d'une ou de deux soies obscures, avec une

soie semblable sur les hanches antérieures et postérieures et sur les tro-

chanters postérieurs. Tibias assez grêles, offrant sur leur tranche externe

une ou deux soies redressées ; les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Tarses assez étroits, assez longuement et assez densement ciliés endessous,

peu en dessus ; les antérieurs courts ; les intermédiaires moins courts ;
les

postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, avec
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les qualre premiers articles oblongs on presque suballongés, subé-

gaux.

PATRIE.Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les collines du

Lyonnais, en compagnie de la formica fuliginosa.

OBS. Elle est une des plus grandes du genre, elle est à peine moindre

que la Liogluta graminicola,

Elle ressemble beaucoup à YHomalota sericans, mais elle est un peu plus
forte. Les antennes sont un peu plus robustes, avec le cinquième article à

peine moins oblong, à peine plus long que large, un peu plus épais que

le suivant. Le prothorax paraît un peu rétréci en arrière. Les élytres so&L

plus obscures et l'abdomen est encore moins ponctué vers sa base. Les six

dents médianes du sixième segment abdominal des çf sont tuberculiformes

et subégales, etc.

La variété a, quoique disparate par sa taille un peu moindre et par la

coloration plus claire des élytres, offre la même structure quant au cin-

quième article des antennes. Elle a, il est vrai, le dos du sixième segment
abdominal plus distinctement ponctué, mais ce signe se retrouve chez la

plupart des ? et le seul exemplaire que nous ayons vu appartient à ce

sexe.

Peut-être doit-on rapporter à cette espèce YHomalotabrunneipennis de

Thomson (Ofv. af Kongl.Vet-ac. For h. 1852,135,12, et Skand Col.(Atheta),

III, 65, 5, sectio 1, a, 1861)?

Elle doit aussi être très-voisine de YHomalota valida de M. Kraatz (lns.
Deut. 11,274, 81).

45. Homalota serieaus, FAIRMAIREet LABOULBÈNE.

Allongée,peu convexe, finement et assez densement pubescente, d'un noir

brillant et submétallique, avec les élytres et le sommet de l'abdomen d'un

brundepoix châtain, le premier article des antennes et les pieds d'un roux

testacé. Tête finement et subéparsement ponctuée. Antennes peu robustes,

légèrement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, avec le

troisième article à peine plus long que le deuxième, le quatrième carré, le

cinquième suboblong, non plus épais que le suivant, les sixième à dixième

à peine ou légèrement transverses. Prothorax transverse, nullement r~r~_

en arrière, un peu moins large que les élytres, faiblement arqué sur les
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ôtés, distinctement impressionné vers sa base, souventobsolètement sillonné

ur sa ligne médiane, finement et assez densement ponctué. Élytres médio-

rement transverses, sensiblement plus longuesque le prothorax, faiblement

onvexes, assez finement, densement et snbaspèrement ponctuées. Abdomen

ubatténué postérieurement, éparsement et fortement sétosellé, finement et

larcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Lame mésoster-

iaie avec un rudiment de carène à sa base. Tarses postérieurs allongés,

n peu moinslongs que les tibias. fit -

ci Le sixième segment abdominal tronqué et denticulé à son bord

tpical, avec les dentelures au nombre de huit et émoussées à leur sommet;

es deux du milieu parfois plus petites, plus aiguës et moins saillantes :

es deux latérales plus larges, un peu plus saillantes, séparées des autres

)ar une entaille un peu plus profonde. Le sixième arceau ventral prolongé

t son sommet en angle arrondi, dépassant sensiblement le segment abdo-

ninal correspondant. Les sixième à dixième articles des antennes à

)eine transverses.

t ? Le sixième segment abdominal inerme, plus ou moins sinué dans le

milieu de son bord apical. Le sixième arceau ventral subsinueusement

ronqué à son sommet, dépassant à peine le segment abdominal corres-

)ondant. Les sixième à dixième articles des antennes légèrement trans-

verses..

4leocharasericans, GRAVENHORST,Mon.159, 28?
fomalota sericans, FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 416, 74.

Long., Om,0040(1 3/41.) ; —larg., Om,0011(1/2 1.).

h n

Corps allongé, peu convexe, d'un noir brillant et submétallique, avec

es élytres et le sommet de l'abdomen d'un brun de poix châtain ; revêtu

l'une fine pubescence grise, assez longue, couchée et assez serrée.

Tête subarrondie, sensiblement moins large que le prothorax, légèrement

pubescente, finement et subéparsement ponctuée, un peu plus densement

;ur les côtés derrière les yeux, avec l'intervalle des points très-finement

DUobsolètement chagriné ;d'un noir brillant et submétallique. Front large,

subdéprimé ou à peine convexe, un peu plus lisse sur son milieu, offrant

parfois en avant une faible impression transversale. Épistome longitudi-
nalement convexe, subaspèrement pointillé surtout sur les côtés. Labre

à peine convexe, d'un noir de poix, amèrement pointillé et éparsement
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cilié, en avant. Parties [de la bouche d'un roux de poix plus ou moins'

foncé, avec le pénultièmearticle des palpes maxillaires obscur : celui-ci
distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes peu robustes, à peine plus longues que la tête et le prothorax

réunis; légèrement et subégalement épaissies vers leur extrémité; finement

ciliées inférieurement, très-finement duveteuses et en outre distinctement

pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; obscures ou brunâ-

tres, avec le premier article d'un roux testacé et les deux suivants parfois
d'un roux de poix plus ou moins foncé : le premier allongé, sensiblement!

épaissi en massue subelliptique et subcomprimée, paré vers le milieu de

son arête supérieure d'une longue soie redressée : les deuxième et troi-

sième assezallongés, obconiques : le deuxième beaucoup moins long que
le premier : le troisième à peine plus long que le deuxième: le quatrième
carré ou presque carré, à peine plus épais que le sommet du précédent,
un peu moins épais que le suivant : les cinquième à dixième presque

également épaissis, subcylindrico-coniques : le cinquième en carré sub-

oblong ou à peine plus long que large, non plus épais que le suivant : les

sixième à dixième à peine (a") ou légèrement ( y )"transverses, subégaux:
le dernier aussi long ou à peine plus long que les deux précédents réunis,

en ovale suballongé, acuminé au sommet.

Prothorax médiocrement tcansverse, presque une fois et un tiers aussi

large que long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

infléchis, subobtus et arrondis; non rétréci en arrière ; un peu moins

large que les élytres; faiblement arqué en avant sur les côtés, avec

ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement,

largement sinués au devant des angles postérieurs qui sont obtus mais non

arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci souvent subtron-

quée dans son milieu ; légèrement convexe sur son disque; creusé au de-

vant de l'écusson d'une impression transversale, afsez large et assez pro-

noncée, souvent prolongée en mourant, sur le dos, en forme de sillon

obsolète; finement et assez densement pubescent, paré en outre, sur le1

bord antérieur et les côtés, de quelques assez longues soies obscures eti

redressées, et sur le disque de quelques rares soies semblables, très-courtes,!

et à peine distinctes; finement et assez densement ponctué, avec la ponc-

tuation plus distincte et un peu plus serrée sur l'impression basilaire, eU

l'intervalle des points très-finement et obsolètement chagriné ; entièrement!

d'un noir brillant et submétallique. Repli inférieur lisse, d'un brun livide.
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Écusson légèrement pubescent, finement, densement et subrugueusement

aointillé, d'unnoir assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse, sensi-

blement ou d'un tiers environ plus longues que le prothorax ; à peine

plus larges en arrière qu'en avant, presque subrectilignes sur leurs côtés

ou avec ceux-ci à peine arqués postérieurement; visiblement sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subémoussé ;

faiblement convexes intérieurement sur leur disque; plus ou moins

impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et assez den-

;ement pubescentes, parées en outre sur les côtés de deux ou trois soies

obscures, avec celle des épaules plus longue et plus redressée, et sur leur

disque de quelques soies semblables, rares et très-courtes ; assez finement

et densement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse, évidemment

plus forte et un peu plus serréé que celle du prothorax, et l'intervalle des

points très-finement et obsolètement chagriné ; d'un brun de poix assez

brillant et plus ou moins châtain ou livide, avec la région humérale par-

fois moins foncée. Épaules arrondies.

Abdomen assez allongé, évidemment moins large à sa base que les

élytres, environ trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine arqué sur

les côtés et subatténué postérieurement dès le sommet du troisième seg-

ment ; subdéprimé vers sa base, subconvexe en arrière ; très-finement,

très-peu ou à peine pubescent, avec des cils plus longs et plus distincts au

bord apical des premiers segments ; offrant en outre, sur le dos, sur les

côtés et vers le sommet, quelques longues soies obscures et redressées,

bien apparentes ; finement et parcimonieusement ponctué sur les trois pre-

miers segments, lisse ou presque lisse sur les deux suivants ; d'un noir

très-brillant, avec le sommet d'un brun de poix parfois un peu roussâtre.

Les trois premiers segments sensiblement sillonnés en travers à leur base,

avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième à peine ou un

peu plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième large-

ment tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le

sixième peu saillant, éparsement et subaspèrement ponctué sur le dos vers

son extrémité.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué , d'un noir brillant, avec le sommet du ventre et les intersections

ventrales d'un roux de poix plus ou moins foncé. Lame mésosternale

munie sur le milieu de sa base d'un rudiment de carène ; offrant sa pointe

effilée, souvent mousse au sommet, prolongée au delà des deux tiers des
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hanches intermédiaires. Métastemum assez convexe, légèrement pointillé
sur son milieu, à angle antéro-médian souvent assez aigu et alors dépas-
sant un peu les trochanters. Ventre,convexe, éparsement sétosellé, à pu-

bescence plus longue et moins serrrée en arrière, à ponctuation subrâ-

peuse, plus écartée postérieurement ; à cinquième arceau plus court que
le précédent : le sixième plus ou moins saillant, plus ou moins prolongé,
brièvement et plus ou moins densement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un roux

testacé brillant, avec les hanches à peine rembrunies à leur base. Cuisses

à peine élargies vers leur milieu ; les intermédiaires et postérieures

offrant en dessous deux soies obscures et redressées, avec une soie sem-

blable sur les hanches antérieures et postérieures et sur les trochanters

postérieurs. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe de une

ou de deux soies redressées ; les postérieurs, aussi longs que les cuisses.

Tarses assez étroits, longuement ciliés en dessous, plus éparsement en

dessus ; les antérieurs assez courts, les intermédiaires sensiblement moins

courts ou suballongés ; les postérieurs allongés, un peu moins longs que

les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés, subégaux.

PATRIE.Cette espèce se trouve, assez communément, dans les champi-

gnons et sous les détritus végétaux, principalement dans les lieux boisés,

dans diverses parties de la France.

OBS. Elle ressemble beaucoup à l'Homalota Pertyi ; mais elle a les

antennes un peu plus rembrunies, moins fortement pilosellées, avec les

pénultièmes articles un peu moins transverses, et le dernier moins allongé.

La couleur des élytres est plus obscure, ainsi que celle de l'extrémité de

l'abdomen ; ce dernier est en outre généralement un peu plus atténué en

arrière, plus parcimonieusement ponctué sur sa partie antérieure; les

hanches sont plus rembrunies à leur base, etc.

Elle diffère de YRomalota aquatica par le quatrième article des antennes

moins oblong, et le premier d'une couleur plus claire ; par ses élytres plus

densement et plus aspèrement ponctuées; par son abdomen un peu moins

lisse surtout vers sa base, à sixième segment abdominal non subéchancré

chez les o". La pubescence générale est moins blanche, mais plus

serrée, etc.

Rarement, les dentelures du sixième segment abdominal des c" sont au

nombre de six seulement, les latérales étant chacune soudées avec la sub-

latérale.
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Il est difficile de dire à quelle espèce appartient l'Aleochara sericans de

îravenhorst. En tous cas, nous croyons que l'espèce que nous venons de

lécrire est celle publiée sous le même nom par MM. Fairmaire et Laboul-

bène, dont il est utile de consulter souvent l'excellent travail. Quant à celle

lécrite sous le même nom par Thomson (Ofv. Vet. Ac. 1852, 140, 35, et

Skand. Col. (Atheta sericans), III, 77,54, sectio n, f, 1861), l'auteur n'en

lionne qu'une phrase diagnostique insuffisante.

- 46. Homalota aquatiea, THOMSON.

Allongée, peu convexe, assez finement et peu densementpubescente, d'un

noir assez brillant, avec les élytres d'un brun châtain, l'extrême base des

antennes et les pieds d'un testacé de poix. Tête finement et subéparse-

ment ponctuée. Antennes très-faiblement épaissies vers leur extrémité,

assez légèrement pilosellées, à troisième article un peu plus long que le

deuxième, les quatrième et cinquième suboblongs, le sixième à peine, les

septième-à dixième légèrement transverses. Prothorax transverse, à peine
rétréci en avant, un peu moins large que les élytres , subarqué sur les

côtés, fovéolé vers sa base, parfois obsolètement.canaliculé sur sa ligne

médiane, finement et assez densement ponctué. Élytres asse* fortement

transverses, évidemment plus longues que le prothorax, subdépnmées,

assez finement et modérément ponctuées. Abdomen subatténuê postérieu-

rement, éparszment sétosellé, à peine ponctuévers sa base, lisse en arrière.

Tarses postérieurs allongés, sensiblement moins longs que les tibias.

et Le sixième segment abdominal subéchancré à son bord apical, avec
l'échancrure obsolètement denticulée, les dentelures du milieu quelquefois

plus fines, les deux latérales plus larges mais non plus saillantes que les

autres, séparées de celles-ci par une entaille plus profonde. Le sixième ar-

ceau ventral prolongé au sommet en angle émoussé, sensiblement plus
saillant que le segment abdominal correspondant.

$ Nous est inconnue.

Homalotaaquatica,THOMSON,Ofv.af. Kongl.Vet.Ac. Forh. 1852, 133, 7.

Homalotaomria, KRAATZ,Ins. Deut.Il, 209, note.
HomalotaParisiensis,CH.BRISOUT,Ann.Soc.Ent. Fr. 18S9,218.
Athotaaquatica,THOMSON,Stand.Col.III, 68, 6, sectio1, cr,1801.
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Variété a. Élytres d'un testacé obscur. Antenneset sommet de l'abdomen

d'un roux de poix.

Long., Om,0036(1 2/3 1.); —larg., 0111,0008(1/3 1. fort).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir assez brillant, avec les élytres
d'un brun châtain ; revêtu d'une assez fine pubescence blanchâtre, assez

longue, couchée, peu serrée mais bien distincte.

Tête subtransverse, un peu moins large que le prothorax, assez fine-

ment pubescente, finement et assez densement ponctuée, avec l'inter-

valle des points finement chagriné ; d'un noir assez brillant et submétal-

lique. Front large, subdéprimé ou à peine convexe, un peu plus lisse

sur son milieu, offrant parfois en avant une légère impression transversale.

Épistome longitudinalement convexe, presque lisse, éparsement sétosellé

en avant. Labre à peine convexe, d'un brun ou d'un noir de poix brillant,

subponctué et légèrement cilié vers son sommet. Parties inférieures de la

bouche d'un roux obscur, avec les mandibules ferrugineuses et les palpes

maxillaires d'un noir de poix et leur article terminal pâle : le pénultième

légèrement cilié.
*

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis, très-

faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; finement ciliées

intérieurement; très-finement duveteuses et en outre assez légèrement

mais distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article;

obscures ou noirâtres, avec le premier article d'un brun de poix et son

extrême base d'un roux testacé : celui-ci allongé, subépaissi en massue

subcomprimée et subelliptique, paré après le milieu de son arête supé-

rieure d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième allongés,

obconiques : le deuxième un peu moins long que le premier ; le troisième

un peu plus long que le deuxième: les quatrième à dixième graduellement

et à peine plus épais, subcylindrico-coniques : les quatrième et cinquième

un peu ou à peine plus longs que larges : le sixième à peine, les septième

à dixième légèrement transverses : le dernier aussi long que les deux

précédents réunis, assez allongé, graduellement acuminé au sommet.

Prothorax en carré sensiblement transverse, à peine rétréci en avant

et arrondi aux angles; largement tronqué au sommet, avec les angles anté-

rieurs fortement infléchis, un peu obtus et subarrondis; un peu moins

large que les élytres; légèrement mais évidemment arqué sur les côtés,
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.vec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes au devant des angles pos-

érieurs qui sont obtus et arrondis ; largement arrondi à sa base, avec

elle-ci parfois subsinueusement tronquée dans son milieu; faiblement

:onvexe sur son disque; marqué au devant de l'écusson d'une impression

ransversale légère, parfois prolongée et se transformant sur sa ligne mé-

liane en un sillon canaliculé obsolète ; assez finement peu densement et

listinctement pubescent, avec les côtés parés de quelques rares soies re-

Iressées; finement et assez densement ponctué; d'un noir assez brillant et

peine métallique. Repli inférieur lisse, d'un brun parfois livide.

Écusson à peine pubescent, pointillé vers sa base, lisse en arrière ; d'un

loir assez brillant.

[ Êlytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, évidem-

nent plus longues que le prothorax; un peu ou à peine plus larges en

irrière qu'en avant et subrectilignes sur les côtés ; à peine sinuées au

iommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai fortement

Imoussé ou subarrondi; subdéprimées ou à peine convexes sur leur

lisque; plus ou moins impressionnées le long de la suture derrière l'écus-

son; assez finement, peu densement et distinctement pubescentes, avec

ine soie redressée, parfois caduque, sur le côté des épaules ; assez

inement et modérément ponctuées, avec la ponctuation évidemment

DIUSforte que celle du prothorax, et l'intervalle des points obsolètement

;t finement chagriné ; d'un brun châtain ou d'un roux brunâtre assez

)rillant, avec la suture quelquefois un peu plus rembrunie. Épaules

irrondies.

, Abdomenassez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
environ trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine arqué sur les côtés

nais subatténué vers son extrémité à partir du sommet du troisième seg-

ment; subdéprimé vers sa base, assez fortement convexe en arrière; fine-

ment et très-parcimonieusement pubescent, avec des cils plus longs et plus
distincts au bord apical des trois premiers segments, presque glabre dans

sa partie postérieure ; offrant en outre, sur les côtés et sur le dos, surtout

vers leur extrémité, quelques longues-soies obscures et redressées ; fine-

ment, légèrement et très-peu ou à peine ponctué sur les trois premiers

segments, lisse sur les quatrième et cinquième et sur le dos du sixième;
entièrement d'un noir très-brillant. Les trois premiers segments sensible-

ment sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les

quatrième et cinquième à peine plus développés que les précédents, sub-

égaux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une
II
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fine membrane pâle : le sixième saillant, lisse sur son milieu, pointillé sur 11
les côtés.

Dessous du corps finement et peu densement pubescent, finement et Js

subrâpeusement ponctué, d'un noir brillant, avec le sixième arceau ventral II

parfois d'un brun de poix à son extrémité. Pointe mésosternale assez effilée 9:
et aciculée. Métasternum assez convexe, à angle antéro-médian court et JÏ

obtus, émettant de son sommet une longue pointe aciculée. Ventre con- -j

vexe, éparsement sétosellé, à pubescence assez longue, à ponctuation plus si
écartée en arrière ; à cinquième arceau plus court que le précédent : le 8,

sixième saillant, très-finement et brièvement cilié à son bord postérieur.
Pieds allongés, finement pubescents, finement et subrâpeusement it

ponctués, d'un testacé de poix brillant, avec les hanches plus obscures.

Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, les v,

postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, très-longue- -
ment et assez densement ciliés en dessous, brièvement et peu en dessus; ë
les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs v

allongés, sensiblement moins longs que les cuisses, avec les quatre pre- -
miers articles suboblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce se trouve aux environs de Paris, et aussi dans ceux >

de Marseille. Elle nousa été envoyée par M. Brisout de Barneville, sous le 9

nom d'Homalota parisiensis.

OBS.Elle se rapproche de l'Homalota sericans et d'autres espèces du U

même groupe par la conformation du sixième segment abdominal du e ; ;
mais elle a plus de rapport avec la Liogluta nitidula-quant au faciès et à la s

structure des antennes, seulement les tempes sont rebordées d'anstoute »

leur longueur. Elle en diffère encore par ses élylres moins finement et Ji

moins densement ponctuées ; par son abdomen plus lisse, un peu plus e

atténué en arrière, ce qui donne à tout l'insecte une formemoins parallèle.
La pubescence est moins serrée, un peu moins fineet plus embrouillée, etc..!

Nous avons vu plusieurs a*, chez lesquels le sixième segment abdominal 11

est subéchancré et obsolètement denticulé à son bord apical ; mais nous a

ne connaissons pas la y , qui doit peu différer de celle des espèces sui- -

vantes quant à la conformation des demierr segment et arceau de l'abdo- -

men et du ventre.

Dans le type de M. Brisout, le prothorax est obsolètement sillonné sur t

presque toute la longueur de la ligne médiane; mais ce caractère ne doit Ji

pas être absolu. En effet, nous avons vu deux autres exemplaires, prove-
-
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nant également de la Provence, et dont le sillon prothoracique est réduit

à une simple fossette basilaire.

La variété a offre les élytres et les antennes d'une couleur plus claire, et

l'extrémité de, l'abdomen d'un roux de poix subtestacé.

Genre Pelurga, PÉLURGE,Mulsant et Rey.

Èlymologie'It'Y)ÀovpyOC;,ouvrieren terreglaise.

CARACTÈRES.Corps allongé, subparallèle, déprimé, ailé.

Tête grande, transverse, un peu ou à peine moins large que le protho-

rax, un peu resserrée à sa base, angulairement rétrécie en avant, assez

saillante, subinclinée. Tempes finement rebordées sur les côtés dans toute

leur longueur. Épistome largement tronqué à son bord antérieur (1). Labre

eourt, fortement transverse, tronqué au sommet. Mandibules légèrement

saillantes, simples à leur pointe, mutiques en dedans, subfalciformes.

Palpes maxillaires très-développés, de quatre articles : le troisième plus

long que Je deuxième, sensiblement épaissi en massue allongée: le dernier

petit, grêle, subulé, subégal à la moitié du précédent. Palpes labiaux petits,

de trois articles: le dernier plus long et un peu plus étroit. Menton grand,

transverse, plus étroit en avant, tronqué ou subéchancré au sommet. Tige

des mâchoires subrectangulée à la base.

Yeux grands, peu saillants, subovalairement arrondis, séparés du bord

antérieur du prothorax par un intervalle grand ou assez grand.
Antennes suballongées, légèrement épaissies vers leur extrémité, insé-

rées à la partie supérieure d'une fossette ovalaire, oblique, assez profonde,

joignant presque, à cet endroit, le bord antéro-interne des yeux ; de onze

articles : le premier allongé, sensiblement renflé en massue : les deuxième

et troisième allongés, subégaux : les quatrième à dixième graduellement
un peu plus épais, non contigus: les pénultièmes légèrement transverses:

le dernier grand, ovalaire-oblong.
Prothorax transverse, à peine rétréci en arrière, à peine moins large

(1) L'épistomeoffresouventau milieude son bordantérieurun siniisassezprofond,
mais exactementrempli par un tégumentcornéou subcornéqui faitlui-mêmepartie
de l'épistome,de sorte que celui-ci ne cesse pas de présenteren avant ulleligne
droite.
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que les élytres ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis et arrondis, et lés postérieurs obtus; largement arrondi à sa base;

très-finement rebordé sur celle-ci et sur les côtés, avec le rebord de

ceux-ci sinué en arrière et -redescendant en avant dès le tiers basilaire.

Repli inférieur large, visible vu de côté, à bord interne arqué ou très-

obtusément angulé.

Écusson assez grand, triangulaire. .1

Élytres
assez

fortement transverses, subcarrément coupées à leur bord,

postérieur, à peine .sinliées au sommet vers leur angle postéro-exteme,

simples et subrectilignes sur leurs côtés. Repli latéral médiocre, sensible-

ment réfléchi, à bord interne presque droit. Épaules légèrement saillantes.

Prosternum peu- développé
au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un angle court, à disque gibbeux, à sommet obtus et très-

ouvert. Mésosternum à lame médiane distinctement rebordée sur les côtés,,.

en angle rétréci en pointe aciculée, prolongée jusqu'aux deux tiers

hanches intermédiaires. Médiépisternums grands, confondus avec le mésos-

ternum; médiépimeres grandes, trapéziformes, obliquement disposées.

Métasternum médiocre, subtransversalement coupé à son bord postérieur,

légèrement sillonné le long de celui-ci, à peine sinué au devant des han-

elles postérieures, à peine angulé entre celles-ci ; avancé entre les inter-

médiaires en angle court, obtus, ne dépassant pas les trochanters, mais,

émettant de son sommet une pointe conique, acérée, prolongée jusqu'à la

rencontre de la pointe mésosternale. Postépisternums assez larges, à bord

interne subparallèle au repli des élytres ; postépimèresassez grandes, sub-

triangulaires.

Abdomen allongé, un peu moins large que les élytres, subparallèle, peu

convexe en dessus, fortement et subépaissement rebordé sur les côtés,

pouvant facilement se redresser en l'air ; avec le deuxième segment basi-

laire souvent découvert : les trois premiers légèrement impressionnés on

sillonnés en travers à leur base : les quatre premiers subégaux, le cin-

quième sensiblement plus grand : le sixième assez saillant, rétractile : celui

de l'armure souvent distinct. Ventre convexe, à deuxième segment basi-

laire un peu apparent : le premier normal plus développé que les suivants :

ceux-ci subégaux, le sixième saillant, plus ou moins prolongé à son som-

met, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantesj plus ou

tnûinsTenversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, conti-

guës au sommet. Les intermédiaires un peu moindres, ovales, non sail-
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lantes, à bourrelet interne assez large, obliquement disposées, légèrement

distantes. Les postérieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur

base, très-divergentes au sommet ; à lame supérieure très-étroite en

dehors, subitement dilatée en dedans en cône assez saillant ; à lame infé-

rieure (1) large, transverse, explanée, parallèle ou à peine plus étroite en

dehors.

Pieds suballongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, sub-

cunéiformes ; les postérieurs grands, ovales-oblongs, obtusément acuminés

et subdétachés au sommet. Cuisses débordant assez fortement les côtés du

corps, comprimées, faiblement élargies avant ou vers leur milieu. Tibias

médiocrement grêles, droits ou presque droits, sensiblement rétrécis vers

leur base, munis au bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons,

dont l'interne un peu plus long. Tarses assez étroits, subcomprimés, sub-

atténués vers leur extrémité : les antérieurs de quatre articles, les inter-

médiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois

premiers articles très-courts, subégaux, et le dernier plus long que tous

les précédents réunis ; les intermédiaires moins courts, avec les quatre

premiers articles suboblongs, subégaux, et le dernier subégal aux trois

précédents réunis ; les postérieurs allongés, moins longs que les tibias,

avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux, et le dernier presque

égal aux trois précédents réunis, amplement deux fois plus long que le

premier. Ongles assez longs, très-grêles, subarqués.

Cas. La seule espèce de ce genre est d'une taille, moyenne et d'une

démarche assez lente. Elle se plaît dans la vase. Il est à remarquer que,

avec les mœurs des Bledius, elle a comme eux le segment de l'armure

distinct.

Ce genre diffère du genre Homalota par son corps plus parallèle et plus

déprimé, par le cinquième segment abdominal plus développé relative-

ment au quatrième, avec celui de l'armure le plus souvent distinct, etc. Il

répond en partie à la section 1, b, du genre Atheta de Thomson.

Il se réduit à une seule espèce.

(1) Ici et dans le genreDinaraea, la lameinférieureest à peinemoins élevée en

dehorsquela supérieure.
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t. Pelurga luridipemiig, MANNERHEIM.

Allongée,, subparallèle, déprimée, très-finement et densement pubes-

cente, d'un noir de poix peu brillant, avec la bouche, la base des antennes,

les élytres, l'extrémité de l'abdomen, les intersections abdominales et ven-

trales, et les pieds d'un roux testacé. Tête très-finement et densement

ponctuée, subfovéolée sur son milieu. Antennes légèrement épaissies vers

leur extrémité, avec les deuxième et troisième articles suhégauz, les

sixième à dixième légèrement transverses. Prothorax transverse, à peine

plùs étroit en arrière, à peine moins large que les élytres, impressionné à

sa base et finement sillonné sur son milieu, très-finement et très-densement

ponctué. Élytres assez fortement transverses, un peu plus longues que le

prothorax, déprimées, très-finement et très-densement ponctuées. Abdomen

subparallèle., finement et densement ponctué sur les quatre premiers seg-

ments, presque lisse sur les deux suivants. Tarses postérieurs allongés,

sensiblement moins longs que les tibias.

cf Le sixième segment abdominal subsinué au milieu de son bord api-

cal. Le sixième arceau ventral fortement prolongé en une lame conique,

un peu recourbée en l'air et échancréa au sommet, dépassant notablement

le segment abdominal correspondant. Les deuxième à quatrième articles

des antennes garnis en dedans d'une frange de longs cils fins, pâles et

serrés. Front largement et obsolètement subimpressionné sur son milieu.

9 Le sixième segment abdominal distinctement sinué au milieu de son

bord apical. Le sixième arceau ventral légèrement prolongé en angle

arrondi au sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspon-

dant. Les deuxième à quatrième articles des antennes simplement pubes-

cents. Front à peine fovéolé sur son milieu.

Bolitocharaluridipennis, MANNERHEIM,Brach.77, 15.

Homalotaelongatula, ERICHSON,Gen.et Spec.Slaph., fO, var. c. a.

Homalotaproducta, MULSANTet REY,Op. Ent. I, 22,6 (1852),pl. I, âg. S.

Homalota luridipennis, FATRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 397, 15.—

KRAATZ,Ins. Deut.II, 221, 21.
Homalotauliginosa, THOMSON,Ofv.af. Kongl.Vet. Ac. Forh. 1852, 135, 13.

Homalotaluticola, WOLLASTON,Ins. Mad.549.

Atheta producta, THOMSON,Skand.Col.III, 66, 7, sectio 1, b, 1861.
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Long., (K0043 (2 1.) ; —larg., 0m,0010(1/2 1.).

Corps allongé, subparallèle, déprimé, d'un noir de poix brillant, avec

les élytres testacées, ainsi que le sommet de l'abdomen ; revêtu d'une très-

fine pubescence cendrée, courte, couchée et serrée.

Tête un peu ou à peine moins large que le prothorax, très-finement

pubescente, très-finement et densement ponctuée, d'un noir de poix assez

brillant. Front large, un peu plus lisse sur son milieu, où il offre une

fossette ou impression plus ou moins obsolète. Épistome longitudinale-
ment convexe, presque lisse, éparsement cilié en avant. Labre subconvexe,

d'un brun ou d'un noir de poix brillant, subponctué et éparsement cilié

vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux testacé. Pénultième arti-

cle.des palpes maxillaires fortement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis,

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement

duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet

de chaque article, avec les poils-souvent géminés; d'un brun de poix ou

d'un roux obscur, avec le premier article d'un roux testacé : celui-ci

allongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu

de son arête supérieure d'une longue soie obscure et redressée : les

deuxième et troisième allongés, obconiques, subégaux, à peine moins

longs séparément que le premier : les quatrième à dixième graduellement
un peu plus épais et un peu plus courts, subcylindrico-coniques : le qua-
trième à peine ou un peu plus long que large : le cinquième aussi large

que long : les sixième à dixième légèrement transverses, avec les pénul-
tièmes un peu plus sensiblement : le dernier presque aussi long que les

deux précédents réunis, ovalaire-oblong, distinctement pilosellé et acuminé

vers son sommet.

Prothorax en carré transverse, environ d'un tiers moins long que large,
subarrondi aux angles et à peine plus étroit postérieurement ; largement

tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis;
à peine moins large vers son milieu que les élytres ; légèrement arqué en

avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en arrière,

mais, vus latéralement, sensiblement sinués au devant des angles posté-
rieurs qui sont obtus et subarrondis ; largement arrondi à sa base, avec

celle-ci subtronquée dans son milieu ; subdéprimé ou à peine convexe sur
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son disque; marqué au devant de l'écusson d'une légère impression trans-

versale, et, sur sa ligne médiane, d'un fin sillon canaliculé, plus ou moins

obsolète ; très-finement et densement pubescent, avec les côtés parés de

quelques fortes soies obscures et redressées ; très-finement et très-dense-

ment ponctué; d'un noir de poix peu brillant. Repli inférieur lisse, tes-

tacé.

Écusson très-finement pubescent, finement pointillé, d'un brun de poix

peu brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; un peu

plus longues que le prothorax; subparallèles et subrectilignes sur leurs

côtés; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec

le suturai émoussé; déprimées sur leur disque; distinctement impres-
sionnées sur la suture derrière l'écusson; très-finement et densement pu-

bescentes, avec les côtés parés vers les épaules d'une soie redressée, plus
ou moins caduque ; très-finement et très-densement ponctuées, avec la

ponctuation subruguleuse et à peine moins fine que celle du prothorax;
d'un roux testacé peu brillant et un peu ochracé, avec la région scutellaire

légèrement rembrunie. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres; de

trois à quatre fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés;

subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; très-finement et

parcimonieusement pubescent, avec des cils plus longs et plus apparents
au sommet des trois premiers segments ; offrant en outre, sur le dos et

surtout vers le sommet, de longues soies obscures et plus ou moins re-

dressées ; finement et densement ponctué sur les quatre premiers seg-

ments, presque lisse ou très-peu ponctué sur les deux suivants; d'un noir

de poix brillant, avec le sommet de chaque segment assez largement d'un

roux de poix plus ou moins foncé, le sixième et celui de l'armure d'un

roux testacé. Les trois premiers légèrement sillonnés en travers à leur

base : le cinquième sensiblement ou même beaucoup plus développé que

les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine

membrane pâle : le sixième assez saillant, plus ou moins sinué dans le

milieu de son bord postérieur : celui de l'armure le plus souvent distinct,

paré à son sommet de deux faisceaux de soies obscures.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et

densement ponctué, d'un noir de poix brillant avec le sixième arceau

ventral et le sommet de tous les précédents d'un roux plus ou moins tes-

tacé. Métasternum assez convexe, plus légèrement ponctué sur son milieu.
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Ventre,convexe, assez fortement sétosellé vers son extrémité ; à pubescence

assez longue, à ponctuation subrâpeuse, un peu plus légère et un peu

moinsserrée postérieurement; à cinquième arceau subégal aux précédents :

le sixième parfois finement chagriné sur sa surface, plus ou moins pro-

longé à son sommet.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un roux

testacé brillant, avec la lame inférieure des hanches postérieures pius

obscure. Cuissesfaiblement élargies vers leur milieu. Tibias médiocrement

grêles ; les postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine recourbés en

dedans avant leur sommet, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses

assez étroits, longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les antêriewrs

courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs allongés, sensi-

blement moins longs queles tibias, avecles quatre premiers articles oblongs,

subégaux.

PATRIE.Cette espèce habite la vase des rivières et des marais, dans

laquelle elle a l'habitude de s'enfoncer. Elle est peu commune et elle se

rencontre dans diverses parties de la France : les environs de Paris et de

Lyon, le Beaujolais, la Savoie, etc.

OBS.La Pelitrga luridipennis est une espèce des plus intéressantes, dé-

tachées de l'ancienne Homalota elongatula d'Erichson. Elle est remarquable

par ses élytres toujours plus ou moins ochracées ; par les deuxième à

quatrième articles des antennes longuement ciliés-frangés chez les c", et

surtout par la structure toute particulière du sixième arceau ventral, dans

le même sexe.

Les cf ont, de plus, leurs quatrepremiers articles des tarses postérieurs

plus densement ciliés en dessous.

Les élytres sont parfois d'un testacé assez obscur, et alors, le sommet de

l'abdomen et les intersections abdominales et ventrales sont d'un roux de

poix plus ou moins foncé, quelquefois même à peine moias sombre que
la couleur foncière.
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Genre Liegluta, LIOGLUTE,Thomson.

THOMSON.Ofv.af Kongl.Vet.Ac.FBrh.18S8,p. 3b;Skand.Col.111U4,18G1.

Élymologie: Xeïoç,lisse;y),ou-ràç,derrière.

CARACTÈRES.Corps allongé, souvent sublinéaire, subdéprimé ou. peu
convexe, ailé.

lête médiocre, subarrondie ou subtransverse, moins large que le pro-

thorax, un peu resserrée à sa base, plus ou moins obtusément angulée en

avant, assez saillante, subinclinée. Tempes distinctement rebordées en

arrière, nullement dans sa partie antérieure. Épistome largement tronqué
ou à peine échancré en avant. Labre court, transverse, subsinueusement

tronqué au sommet. Mandibulespeu saillantes, assez robustes, assez larges,

simples à leur pointe, mutiques en dedans, arquées. Palpes maxillaires

allongés, de quatre articles : le troisième plus long que le deuxième.,sub-

épaissi en massue allongée : le dernier petit, grêle; subulé, au moins égal
à la moitié du précédent. Palpes labiaux petits, de trois articles : le der-

nier sensiblement plus long et plus étroit que les précédents. Menton

grand, transverse, plus étroit en avant, tronqué au sommet. Tige des mâ-

choires plus ou moins rectangulée à la base.

Yeux assez grands, peu saillants, subovalairement arrondis, séparés du

bord antérieur du prothorax par un intervalle grand ou assez grand.

Antennes suballongées, plus ou moins légèrement épaissies vers leur

extrémité ; insérées à la partie supérieure d'une fossette assez grande,

ovalaire, assez profonde, un peu oblique, joignant presque, à cet endroit,

le bord antéro-interne des yeux; de onze articles : le premier allongé,

plus ou moins épaissi en massue: les deuxième et troisième plus ou moins

allongés, subégaux, ou avec le troisième un peu plus long que le

deuxième : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, non

ou peu contigus ; les sixième à dixième non, faiblement ou parfois médio-

crement transverses, non ou peu contigus : le dernier grand, oyalaire-

oblong ou suballongé.

Prothorax subcarré, subtransverse ou transverse, souvent un peu rétréci

en avant, rarement en arrière ; moins large que ks élytres; largement

tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis et plus ou moins

arrondis, et les postérieurs obtus ; largement arronJi à sa base ; très-

finement rebordé sur celle-ci èt sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci
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plus ou moins sinué en arrière et redescendant en avant dès le tiers basi-

laire. Repli inférieur large, visible vu de côté, à bord interne subarqué

bu bien obtusément angulé.

Écusson médiocre ou assez grand, triangulaire.

Élytres plus ou moins transverses, subcarrément coupées. à leur bord

postérieur,

à peine ou faiblement sinuées au sommet vers leur angle pos-

téro-externe, simples et subrectilignes sur les côtés. Repli latéral médio-

cre, assez réfléchi, à bord interne presque droit ou arqué seulement en

arrière. Épaules assez saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un angle court, large, obtus, très-ouvert, à disque gibbeux.

irlésosternum à lame médiane finement rebordée sur les côtés, en angle à

sommet-plus ou moins rétréci en pointe plus ou moins effilée ou acérée,

prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Médiépister-

nums grands, confondusavec le mésosternum; médiépimères assez grandes,

trapéziformes. Métasternum assez'développé, subtransversalement coupé

à son bord postérieur, non ou à peine sinué au devant de l'insertion des

hanches postérieures, subsillonné en travers au devant de celles-ci ; avancé

entre les intermédiaires en angle le plus souvent court, droit ou obtus, ne

dépassant pas les trochanters, émettant de son sommet une pointe coni-

que jusqu'à la rencontre de la pointe mésosternale, laquelle pointe co-

nique est généralement séparée du dit sommet par une ligne arquée ou

angulée. Postépisternums assez larges, à bord interne subparallèle au

repli des élytres ; postépimères assez grandes, subtriangulaires.
Abdomen plus ou moins allongé, un peu ou à peine moins large que

les élytres, subparallèle ou à peine arqué sur les côtés, subconvexe en

dessus, fortement rebordé latéralement, pouvant facilement se redresser
en l'air; à deuxième segment basilaire un peu découvert : les trois pre-
miers plus ou moins sensiblement impressionnés ou sillonnés en travers à

leur base: les quatre premiers subégaux, le cinquième non ou à peine plus

grand : le sixième plus ou moins saillant, rétractile : celui de l'armure

presque toujours caché. Ventre convexe, à deuxième segment basilaire

plus ou moins apparent : le premier normal plus développé que les sui-

vants : ceux-ci subégaux , le cinquième parfois plus court : le sixième

plus ou moins saillant, plus ou moins prolongé, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou

moins renversées en -arrière, convexes en avant, planes en dessous, con-

tiguës au sommet. Les intermédiaires un peu moindres, subovalaires,.pon



586 BRÉVIPENNES

saillantes, à bourrelet interne assez large, obliquement disposées, légère-
ment distantes dans leur milieu. Les postérieures grandes, subcontiguës
intérieurement à leur base, divergentes au sommet; à lame supérieure
très-étroite ou presque nulle en dehors, subitement dilatée en dedans en

cône assez saillant; à lame inférieure large, transverse, explanée, un peu
rétrécie en dehors, à bord postérieur souvent subarqué.

Pieds plus ou moins allongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires

petits, subcunéiformes ; les postérieurs grands, subtriangulairement ovales,

subacuminés et peu détachés au sommet. Cuisses débordant assez forte-

ment les côtés du corps, comprimées ou subcomprimées, faiblement

élargies avant ou vers leur milieu. Tibias assez grêles, droits ou presque

droits, munis au bout de leur tranche inférieure de deux éperons grêles,
dont l'interne généralement un peu plus fort. Tarses assez étroits, sub-

comprimés, subatténués vers leur extrémité : les antérieurs de quatre

articles, les intermédiaires et postérieurs de cinq; les antérieurs courts,

avec les trois premiers articles courts, subégaux, et le dernier égal à tous

les précédents réunis ; les intermédiaires moins courts, avec les quatre

premiers articles oblongs ou suboblongs, et le dernier au moins égal aux

deux précédents réunis ; les postérieurs plus ou moins allongés, moins

longs que les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés ou

oblongs, graduellement un peu moins longs, et le dernier subégal aux

deux précédents réunis, à peine deux fois aussi long que le premier.

Ongles assez petits, grêles, subarqués.

Oss. Les espèces du genre Liogluta sont assez agiles et d'une taille

moyenne. Elles ont des habitudes variées, quoique se rencontrant pour la

plupart sous les mousses.

Ce genre est suffisamment caractérisé par ses tempes obsolètement ou

non rebordées en avant ; par son abdomen à cinquième segment non ou

à peine plus développé que les précédents; par le dernier article des tarses

postérieurs à peine deux fois aussi long que le premier, et les quatre pre-

miers souvent assez allongés, etc.

Nous partagerons le genre Liogluta en deux sous-genres distincts, ainsi

qu'il suit :

I. Angleantéro-médiandu metasternumtrès-aigu,dépassantdebeau-

couplestrochanters,à sommetrétrécien pointe(1) aciculéeet pro-

(1) Cettepointecontinuele sommetsans en être séparéepar unelignearquéeou

angulée.
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L.
longéejusqu'à la rencontre

de

la pointemésosternale.Prothorax

y subrétrécien arrière. - , THINOBAENA.

1. Angleantéromédian dumétasternumcourt,obtusoudroit,ne dépas-

santpaslestrochanters,émettantdesonsorrmctunepointeconique(1)

jusqu'àla rencontrede la pointemésosternn!?.f rothoraxsubrétr.'ci

enavant. LIOGLUTA.

PREMIERSOUS-GENRET HIX0 BAENA

, THOMSON,Skand.Col.III, 59,1861.—DeOLV,sable,et Paîvw,je vais.

CARACTÈRES.Angle antéro-médian du métasternum très-aigu, dépassant

de beaucoup les trochant rs, à sommet rétréci en pointe aciculée et pro-

longée jusqu'à la rencontre de la pointe mésosternale. Prothorax subrétréci

en arrière (2).
-

! OBS.Dans ce sous-genre, les antennes ont leur troisième article un pen

plus long que le deuxième, et les pénult.èmes (sixième à dixième) sub-

transverses ou transverses.

Nous n'en connaissons qu'une seule espèce française :

1. Liogluta (Thinobaena) vestita, GRAVENHORST.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, assez finement et assez densement

pubescente, d'un noir assez brillant, avec les élytres brunâtres, les antennes

d'un roux obscur, la base de celles-ci, la bouche et les pieds testacés. Tête

distinctement ponctuée sur les côtés. Antennes très-légèrement épaissies
vers leur extrémité, avec le troisième article un peu plus long que le

deuxième, les sixième à dixième subtransverses ou transverses. Prothorax

presque carré, subrétréci en arrière, un peu moins large que les élytres,

obsolètement canaliculé sur son milieu, finement et densement pointillé.

Élytres sensiblement transverses, un peu plus longues que le prothorax,

subdéprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle,

éparsement pilosellé, très-parcimonieusement et obsolètement ponctué.
Tarses postérieurs suballongés, beaucoup moins longs que les tibias.

(1) Cette pointecontinuele sommet,maisen est séparéeparune lignearquéeou
angulée.

(2) Nousrépétons,commeon le voit, lescaractères indiquésdansle tableau,afin
d'éviterd'y recourir.
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o" Le sixième segment abdominal peu saillant, obtusément tronqué
ou à peine arrondi à son bord apical. Le sixième arceau ventral fortement

arrondi au sommet, fortement prolongé, débordant de beaucoup le segment
abdominal correspondant, assez longuement et éparsement cilié à son bord

postérieur, Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis,
avec les sixième à dixième articles à peine transverses.

Y Le sixième segment abdominal saillant, assez étroitement arrondi à

son bord apical. Le sixième arceau ventral sinué à son sommet, non

prolongé, ne dépassant pas le segment abdominal correspondant, briève-

ment et assez densement cilié à son bord postérieur. Antennes à peine
aussi longues que la tête et le prothorax réunis, avec les sixième à dixième

articles visiblement transverses.

Paederusvestitus, GRAVENHORST,Mon.140, 8.

Alcocharaquisquiliarum,GYLLENHAL,Ins. Suee.II, 398, 20.

Bolitocharaquisquiliarum,MANNERHEIM,Brach.80, 32.
Homalota vestita, ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 84,6. - REDTENBACHER,Faun.

Austr. 818. — FAIRMÀIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent.Fr. I, 40b, 39.—KRAATz,
Ins. Deut.II, 208, 11.

Homalotaquisquiliarum,THOMSON,Ofv.Vet.Ac. 1852, 136, 16.

Thinobaenaquisquiliarum,THOMSON,Skand.Col.III, 59, 1, 1861.

Long., om,0036 (1 2/3 1.) ; — larg., Om,0007(1/3 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, un peu convexe, d'un noir assez

brillant, avec les élytres obscures; revêtu d'une assez fine pubescence d'un

gris blanchâtre, médiocrement longue, couchée, assez serrée et bien

apparente.
Tête un peu moins large que le prothorax, légèrement pubescente, dis-.

tinctêment ou même assez fortement et assez densement ponctuée sur les

côtés, plus éparsement et parfois presque lisse sur son milieu ; d'un noir

brillant. Front large, subdéprimé ou faiblement convexe. Êpistome longi-

tudinalement convexe, lisse, éparsement sétosellé en avant. Labre subcon-

vexe, d'un brun ou d'un roux de poix brillant, subruguleux et légère-

ment cilié vers son sommet. Parties de la bouche testacées, avec les man-

dibules et le pénultième article des palpesmaxillaires moins pâles: celui-ci

légèrement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis ou à
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teine plus longues; très-légèrement et graduellement épaissies vers leur

extrémité; légèrement ciliées vers leur base, finement duveteuses et en

tutre légèrement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article;

l'un roux plus ou moins obscur, avec le premier article plus clair : celui-ci

iillongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu

le son arête supérieure d'une longue soie redressée. : les deuxième et

troisième allongés, ob coniques : le deuxième un peu moins long que le

premier : le troisième un peu plus long que le deuxième : les quatrième à

lixième graduellement un peu plus courts et à peine plus épais : le qua-

trième presque carré : le cinquième aussi long que large (a") ou à peine

transverse ( Ç ) r les sixième à dixième à peine (a") ou visiblement ( 9 )

kransverses
: le dernier un peu moins long que les deux précédents réunis^

Lvalaire-oblong, obtusément acuminé au sommet.

Pruthorax presque carré, largement tronqué au sommet, avec les angles

antérieurs fortement infléchis, à peine obtus et à. peine arrondis; un peu

moins large antérieurement que les élytres, subrétréci en arrière où il est

évidemment moins large que celles-ci; largement arqué en avant sur les

côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, rectilignes postérieurement, mais, vus

latéralement, distinctement sinués au devant des angles postérieurs qui

sont obtus et à peine arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci

tronquée dans son milieu ; faiblementconvexe ollsubdéprimésurson disque ;

marqué au devant de l'écusson d'une faible impression prolongée sur la

ligne médiane en forme de sillon canaliculé obsolète ; assez finement,

distinctement et assez densement pubescent, avec les côtés parés de quel-

qUeiLioies obscures, assez longues et redressées; finement et densement

pointillé ; entièrement d'un noir assez brillant et parfois subplombé.

Repli inférieur lisse, d'un roux livide.

Écusson finement pubescent, finement ponctué, d'un noir assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, un peu

plus longues que le prothorax; un peu plus larges en arrière qu'en

avait et subrectilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe, avec le suturai subémoussé; déprimées ou

subdéprimées sur leur disque; parfois subimpressionnées sur la suture

derrière l'écusson ; assez finement, distinctement et assez densement pu-

bescentes; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation stibru-

guleuse et un peu plus forte que celle du -prothorax, et l'intervalle des

points obsolètement chagriné; entièrement d'un brun de poix assez bril-'

lant. Épaules étroitement arrondies.
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Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de trois

fois à trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à

peine arqué sur les côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvexe posté-

rieurement ; très-finement et à peine pubescent, avec quelques longs cils

plus distincts au bord apical des trois premiers segments et quelques rares

soies obscures et redressées vers le sommet; très-parcimonieusement et

obsolètement ponctué ; d'un noir brillant, avec le sixième segment parfois
couleur de poix. Les trois premiers sensiblement sillonnés en travers à

leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième subégal aux précé-
dents ou à peine plus grand, largement tronqué et muni à son bord apical
d'une fine membrane pâle : le sixième plus ou moins saillant : celui de

l'armure rarement distinct, cilié-fasciculé à son sommet.

Dessousdu corps finement et subéparsement -pubescent, finement et légè-
rement ponctué, d'un noir brillant, [avec les intersections ventrales parfois

couleur de poix. Métasternum subconvexe, à angle antéro-médian très-

aigu, avancé jusqu'à la rencontre de la pointe mésosternale. Ventre con-

vexe, à peine sétosellé, à ponctuation subrâpeuse et un peu plus forte que

celle du prothorax, à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième

plus ou moins saillant, quelquefois couleur de poix.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un

testacé assez brillant. Cuisses très-faiblement élargies vers leur milieu.

Tibias assez grêles ; les postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine

recourbés après leur milieu, vus de dessus leur tranche supérieure, avec

celle-ci parée parfois d'un ou de deux cils redressés et caducs. Tarses assez

étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs

courts, les intermédiaires un peu moins courts; les postérieurs suballon-

gés, beaucoup moins longs que les tibias, avec les quatre premiers arti-

cles oblongs, graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce est assez répandue dans le nord de la France, et

surtout dans la Normandie, aux environs de Rouen, de Caen et de Har-

fleur. Elle fréquente de préférence les endroits humides, tels que le bord

des eaux douces ou saumâtres.

Oss. Nous n'insisterons pas davantage sur cette espèce, remarquable par

sa pubescence bien apparente, presque blanche, et qui lui imprime une

teinte subplombée. Elle diffère, du reste, des suivantes, par une taille

moindre et plus étroite.
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Parfois, le sixième segment abdominal des o" paraît très-obsolètement

crénelé à son bord postérieur.

Peut-être doit-on rapporter à cette espèce la Sericoptera de Stephens.

- DEUXIÈMESOUS-GENRELIOGLTJTA

CARACTÈRES.Angle antéro-médian du mêtasternum court, obtus ou droit,

te dépassant pas les trochanters, émettant de son sommet une pointe coni-

que prolongée jusqu'à la rencontre de la pointe mésosternale. Prothorax

subrétréci en avant.

OBS.Dans ce sous-genre, le troisième article des antennes est aussi long

on un peu plus long que le deuxième ; les pénultièmes varient dans leurs

dimensions.

Les espèces qu'il renferme sont médiocrement nombreuses. En voici

l'analyse :

a Antennestrès-faiblementépaissies, à pénultièmesarticles nullement

transverses: le troisième à peinepluslong que le deuxième.Pro-

thorax transverse.Lescinquièmeet sixièmesegmentsabdominaux

plus ou moinsgranulés en dessus. Corps entièrementd'un noir

brillant (sous-genreMegista, de [xéytarosle plusgrand). GRÀMINICOLÀ.

aa Antenneslégèrementoumédiocrementépaissies,àpénultièmesarticles

visiblementtransverses.

b Antennesd'unrouxtestacéouau moins-àleurbase.Êlytres roussàtres

ou châtaines(sous-genreHypnota, de hypnum, genrede mousse).

c AntennessensiblementrétréciesversJeur base,légèrementépaissies

versleurextrémité,à quatrièmearticle en carré un peupluslong

quelarge,le cinquièmeaussi longque large.

d Letroisièmearticle desantennesun peu pluslongqueledeuxième.

Lecinquièmesegmentabdominalun peu ou à peine plus long

queleprécédent,le sixième assez densementgranuléen dessus

chezles çj*.Lesixièmearceau ventral plus ou moinsarrondiau

sommetdans les deux sexes.

e Prothorax d'un brun depoix,largementsubimpressionnévers sa

base. Antennes d'un roux-
brunâtre, avecles trois premiers

articlesplusclairs: les deuxièmeà quatrièmedensementciliés-

frangésendedanschez les d. Le sixièmesegmentabdominqt

des ci obtusémenttronquéau sommet,à grains arrondis. PAGANA.

ee Prothorax d'un noir depoix,longitudinalementbissillonnésur le

dos. Antennesobscures, à premierarticleseul plus clair : les

demièmeà quatrièmesimplementpilosellésen dedanachezles
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à. Le sixièmesegmentabdominaldes el obtusémentangulé 4
au sommet,à grainsoblongs. CRASStCORNt§<

dd Letroisièmearticle desantennessubégalau deuxième.Lecin-

quièmesegment abdominal subégalau précédent: le sixième
-

nullementgranulé en dessus chez les el. Lesixièmearceau
ventral assez fortementsinuédans le milieude sonbordposté-
rieur dansles deuxsexes.

-
SUBALPINA.

cc Antennespeurétréciesvers leur base,médiocrementépaissiesvers
leur extrémité,à quatrièmearticle presquecarré, le cinquième
légèrementou sensiblementtransverse.

f Antennesd'un roux obscur, avecle premierartic'etestaeé. Le

premier segmentabdominaldes if munisur sonmilieud'un

très-petittubercule: lesixièmenongranulé. HYPNORUM.
ff Antennesrousses, à base plus foncée.Lecinquièmesegment

abdominaldes if muni de deuxplis élevéset confluentsen
arrière.Élytresdesif postérieurementrelevéesversla suture
en formede pli longitudinal. HEPATICA.

bb Antennespresqueentièrementnoiresouobscures,à troisièmearticle

subégalau deuxième.Le cinquièmesegmentabdominalà peine
ou un peupluslongque le précédent(sous-genreLiogluta).
g Antennesnoires, à quatrièmearticle subcarré,le cinquième

à peine, les sixième à dixième légèrementtransverses.

Prothorax subtransverseÉlytres noires, avecle milieudu

disqued'un testacédepoix.Le. premiersegmentabdominal

des el munisur son milieud'unpetit tubercule: le sixième

granuléendessus. UMBONATA.

gg Antennesobscures,aveclesquatrièmeet cinquièmearticles

.encarréun peu ouà peine plus longque large,lessixième

à dixièmeà reine ou faiblementtransverses.Prothorax

à peinetransverse.Élytres uniformémentbrunâtres.Lepre-
mier segmentabdominaldesif sans tubercule: le sixième

granuléen dessus,tronquéet à peinedenticulé à sonbord

postérieur. NITIDULA.

ggg Antennesd'un noir brunâtre, aveclepremierarticle unpeu

plusclair. Tête,prothorax et élytresparcimonieusementet

fortementponctués. OCALOIDES.

« Liogluta (Jflegista) graminicol», GRAVENHORST.

Allongée, peu convexe, finement et peu densement pubescente, d'un

noir brillant, avec la bouche, la base des antennes et les pieds d'un brun

de poix, les tibias et les tarses roassâtres. Tête très-finement et subépar-

sement ponctuée, subimpressionnée sur son milieu. Antennes très-légère-
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ment

épaissies vers leur extrémité, avec la troisième article à peine plus

long que le deuxième, les cinquième à dixième non ou à peine plus longs

etie,larges. Pvothorax transverse, subrétréci en avant, sensiblement moins

large que les élytres, largement fovéolé vers sa base, très-finement et

subaspèremcnt ponctué. Élytres sub-transverses, sensiblement plus longues

que le prothorax, subdéprimées, assez finement, densement et granuleu-

tement ponctuées. Abdomensubparallèle, éparsement sétosellé, parcimo-

nieusement ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses posté-

rieurs suballongés, beaucoupmoins longs que les tibias. ':

ci Le cinquième segment abdominal éparsement et obsolètement granulé
sur son disque. Le sixième tronqué et obsolètement denticulé à son bord

apical, fortement et assez densement granulé sur le dos. Le sixième arceau

ventral prolongé en cône subéchancré au bout, dépassant de beaucoup le

segment abdominal correspondant. Front largement et distinctement im-

pressionné sur son milieu. Prothoraxoffrant vers sa base une large impres-

sion parfois prolongée jusque sur le milieu du dos. Les deuxième à. cin-

quièmearticles desantennes parés à leur sommet interne de un ou de deux

longs cils redressés.

$ Le cinquième segment abdominal éparsement et très-obsolètement

ponctué-granulé sur son disque. Le sixième obtusément arrondi à son bord

apical, simplement ou subaspèrement ponctué sur le dos. Le sixième

arceau ventral obtusément arrondi ou subtronqué au sommet, non

prolongé, dépassant à peine ou non le segment abdominal corres-

pondant. Front légèrement et obsolètement impressionné sur son milieu.

Prothorax offrant vers sa base une impression assez large, assez réduite

et non prolongée sur le dos. Les deuxième à cinquième articles des

antennes simplement pilosellés à leur sommet interne, avec les poils
inclinés.

Aleocharagraminicola, GiîAVENnonsT,Mon.176, 7j.

Alcocharqgranulala, MANNERIIEIM,Bull.Mosc.008 (1846).

ffomalotagraminicola, ERicusoN,Col. March.1, 316,3; Gen.etSpec.Slaph.81,1.—

REDTENBACHER,Faun. Austr. 658, 7. — HEER,Faun. Col.Helv.I, 336, 48. —

EAIRMAIREet LABOULIBÈNE,Faun.Ent. Fr. I, 393, o. — KRAATZ,Ins. Deut.II, 212,
14. — THOMSON,Ofv.Vet. Ac. 185"2,134, 8.

Homalotanigrina, AUBÉ,Ann. Soc. Ent.Fr. 1850, 304.. - -

Athetagraminicola,THOMSON,Skand.Col.III, 62, 1, sectio1, a. 1861. -



591 BRÉVIPEJNKES

Long., 0m,0040 (1 5/6 1.); —larg., Om,0011 (1/21.).

Corps allongé, peu corivexe, d'un noir brillant ; revêtu d'une très-fine

pubescence grise, assez courte, couchée et peu serrée.

Tête sensiblement moins large que le prothorax, finement pubescente,
très-finement et subéparsement ponctuée, d'un noir brillant. Front large,
à peine convexe, marqué sur son milieu d'une fossette ou impression ar-

rondie, plus ou moins prononcée et plus ou moins grande. Épistome con-

vexe, lisse, éparsement cilié en avant. Labre subconvexe, d'un noir de

poix brillant, subgranuleusement ponctué et légèrement cilié vers son som-

met. Parties de labouche d'un brun ou d'un roux de poix, avec le pénul-
tième article des palpes maxillaires plus foncé, légèrement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, brunâtres.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis, assez

grêles, très-légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité;
distinctement ciliées vers leur base, très-finement duveteuses et en outre

légèrement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; obscures

ou noirâtres, avec le premier article parfois d'un brun de poix : celui-ci

allongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique, paré vers le milieu

de son arête supérieure d'une longue soie obscure et redressée : les

deuxième et troisième allongés, obconiques : le deuxième un peu moins

long que le premier : le troisième à peine ou un peu plus long que le

deuxième: les quatrième à dixième graduellement à peine plus épais et à.

peine plus courts : le quatrième oblong: les cinquième à dixième non ou

à peine plus longs que larges : le dernier à peine aussi long que les deux

précédents réunis, suballongé, subfusiforme, acuminé au sommet.

Prothorax en carré transverse ou évidemment un peu plus large quç

long, à peine rétréci en avant ; largement tronqué au sommet, avec les

angles antérieurs infléchis, à peine obtus et subarrondis ; sensiblement

moins large que les élytres ; légèrement arqué sur les côtés, avec ceux-ci,

vus latéralement, subsinués en arrière au devant des angles postérieurs

qui sont obtus et subarrondis; largement arrondi à sa base, avec.celle-ci

subtronquée dans son milieu ; faiblement convexe sur son disque, parfois

longitudinalement déprimé sur son milieu; creusé au devant de l'écusson

d'une fossette ou impression transversale bien prononcée, parfois (d)

plus large et prolongée jusque sur le milieu du dos; finement et peu den-

fiement pubescent, avec les côtés parés de quelques soies obscures et
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redressées; très-finement et subéparsement ponctué; entièrement d'un

noir brillant. Repli inféiieur lisse, noir. -

Êcusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré légèrement transverse ; sensiblemen

plus longues que le prothorax'; à peine plus larges en arrière qu'en avant

et subrectilignes sur les côtés; non distinctement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe, avec le suturai à peine émoussé ; subdépriméès

sur leur disque, parfois faiblement convexes intérieurement et subimpres-

sionnées sur lasuture derrière l'écusson ; finement et peu densement pubes-

cenies, avec souvent une soie obscure et redressée sur les côtés vers les

épaules; assez finement et densement ponctuées, avec la ponctuation plus

ou moins granulée et évidemment plus forte que celle du prothorax; entiè-

rement d'un noir assez brillant et parfois un peu brunâtre. Épaules étroite-

ment arrondies.

Abdomenassez allongé, un peu moins large à sa base que. les élytres, de

deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur

ses côtés ou à peine atténué postérieurement à partir du sommet du troi-

sième segment; subdéprimé vers sa base, assez convexe en arrière ; fine-

ment, assez longuement et éparsement pubescent; offrant en outre, sur les

côtés, sur le dos et surtout vers le sommet, quelques longues soies obscures

et plus ou moins redressées ; finement et parcimonieusement ponctué sur

les trois premiers segments, très-peu ou presque lisse sur le quatrième,

très-peu et subgranuleusement sur les côtés du cinquième; entièrement

d'un noir brillant. Les trois premiers segments sensiblement sillonnés en

travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les cinquième et sixième

à peine ou non plus développés que les précédents : le cinquième largement

tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième

plus ou moins saillant, plus ou moins granulé sur le dos.

Dessous du corps finement et éparsement pubescent, finement ponctué,

d'un noir brillant. Métasternum subconvexe, à angle antéro-médian peu

avancé, à pointe conique séparée du sommet par une ligne angulée. Ventre

convexe, éparsement sétosellé, à ponctuation subrâpeuse, un peu plus

légère et moins écartée en arrière, à cinquième arceau presque égal au

précédent : le sixième plus ou moins saillant.

Pieds allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un brun de

poix brillant ainsi que les hanches, avec les tibias, les tarses et les tro-

chanters antérieurs et intermédiaires, d'un roux testacé. Cuisses faiblement

élargies vers leur milieu. Tibias médiocrement grêles ; les antérieurs et
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intermédiaires parfois avec un ou deux cils redressés sur leur tranche M&

terne ; les postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine arqués

avant lent
sommet, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses assez étroits, assez

longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, l

intermédiaires moins courts ; les postérieurs suballongés, beaucoup

moins longs que les tibias, axez les quatre premiers articles oblongs, gra-

duellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce est rare en France. Elle habite les régions septen-

trionales et notamment les environs de Lille.

Cas. Elle se distingue suffisamment de la UogLulanilidulaJ qu'on a long-

temps prise pour elle, par ses antennes un peu plus grêles; par. son front

fovéolésur son mi'ieu; par son prothorax un peu plus court, plus forteIlillll

impressionné vers sa base; par ses élytres un peu plus longues, plus forte-

ment et graffuleusement ponctuées; par son abdomen plus ou moins go-

nulé sur les derniers segments; par ses tarses postérieurs un peu moins

longs relativement aux tibias. La pubescence est aussi un peu plus courte

et moins serrée et les distinctions des sexes sont différentes, etc.

3. Liogluta (Hypuota) iiagnna, ERICHSON.

Allongée, sublinéaire, peu convexe, finement et assez densement pubes-

ctnle, d'un noù, assez brillant, avec l'extrémité de l'abdomen, la poitrine

et les intersections ventrales, d'un roux de poix, Us élytres d'un roux cha-

tain, la bouche, les antennes et les pieds testacés. Têteassez foiUment et

assez densement ponctuée. Antennes légèrement épaissies vas lewr extré-

mité, avec le troisième article un peu plus long que Ledeuxim^ "- fIIA-

triant suboblong,le ciiiqitièine subeart-éoit suboblong,les sixièmea
dixième

à peine, ou légèrement transverses. Prothorax subcarré, mbrétrea en

awant, à.peine moins large que Usélytres, largement subimpressionné
vers

sa base, finement et assez densement ponctué. Élytres sensiblement tians-

verses un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et

dmUMM ponctuées. Abdomensubparallik, épargnent sétosellé,.presque

*
lisse ou d peine poncM. Tarses postérieurs allongés, seasMment

moins

longs que l's tibias.
1
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cr Le sixième segment abdominal obtusément tronque au sommet;

assez fortement et assez densement granulé sur le dos, avec les grains

arrondis et leur intervalle finement chagriné ; offrant en outre de chaque

côté une carène on ligne élevée un peu oblique, subparallèle au bord

latéral. Les deuxième à quatrième articles des antennes garnis en dedans

d'une frange de longs cils mous, blanchâtres et serrés.

ç Le sixième segment abdominal obtusément arrondi au sommet,

simplement ponctué ou à peine granulé sur le dos. Les deuxième. à qua-

trième articles des antennes simplement ciliés en dedans.

Homalotapagana, EwcnsoN,Gen.et Spec.Staph.83,5. - REDTENBACHER,Faon.

Austr.661, 28. —FAIRIIAIREet LABOULBÈNE,Faun.Ent. Fr. I, -i-<M-,37. - IKRAA-M,

fns. Dcut.M,209, 9.

Homalotaannota, THOMSON,Ofv.af. Kongl.Vet. Ac. Fôrh. 1852,136, 14.

Liogluta pagana,THOMSON,Skand.Col.III, 53, 1. 1861.

Long., Qm,0043(2 1.); - larg., 0-,001i (1/2 1. ).

Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d'un brun de poix assez bril-

lant, avec les élytres d'un brun châtain ; revêtu d'une fine pubescence

cendrée, courte, couchée et assez serrée.

- Tête un peu moins largè que le prothorax, légèrement pubescente,

distinctement ou même assez fortement et assez densement ponctuée sur

son milieu, plus légèrement dans son pourtour ; d'un noir de poix bril-

lant. Front large, subconvexe, parfois (ô) subimpressionné sur son

milieu. Êpistome assez convexe, lisse, éparsement sétosellé en avant.

Loère subconvexe, d'un roux de poix, obsolètement granulé, légèrement

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

mandibules ferrugineuses. Pénultième article des palpes maxillaires dis-

tinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ;

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; plus ou moins

ciliées vers leur base, très-finement duveteuses et en outre distinctement

pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; d'un roux obscur,

avec les trois premiers articles un peu plus clairs : le premier allongé,

assez fortementépaissi en massue subcomprimée et subelliptique, paré vers

le milieu de son arête supérieure d'une longue soie obscure et redressée :
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les deuxième et troisième allongés, obconiques : le deuxième sensiblement

moins long que le premier: le troisième un peu plus long que le deuxièmes

les quatrième à dixième graduellement un peu plus courts et un peu plus

épais : le quatrième en carré un peu plus long que large : le cinquième

presque carré (?) ou un peu plus long que large (a") : les sixième à

dixième à peine ou légèrement transverses, avec les pénultièmes un peu

plus sensiblement : le dernier subégal aux deux précédents réunis, ova-

laire-oblong, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax en carré à peine transverse et subarrondi aux angles ; un peu
rétréci en avant; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et arrondis; un peu ou à peine moins large que les élytrea
faiblement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, sub-

rectilignes et subparallèles en arrière, mais, vus latéralement, subsinués

au devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis ; largement
et obtusément arrondi »à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son

milieu ; légèrement convexe sur son disque ou subdéprimé sur le milieu

de celui-ci; marqué au devant de l'écusson d'une large impression très-

obsolète, et rarement d'un léger sillon longitudinal à peine distinct;
finement et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et surtout

les côtés parés de quelques longues soies obscures et redressées; finement

et assez densement ponctué, avec la ponctuation de la base et des côtés

plus légère ou obsolète ; d'un brun de poix assez brillant, avec le pourtour
souvent un peu roussâtre. Repli inférieur lisse, 'd'un roux testacé.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix
assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, un peu plus

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant et

subrectilignes sur les côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle

postéro-externe ; formant simultanément un angle rentrant assez sensible

vers l'angle suturai qui est à peine émoussé; subdéprimées ; sensiblement

impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; offrant parfois en arrière

sur leur disque une impression oblique, très-faible et peu distincte;

finement et assez densement pubescentes; finementet densement pointillées,
avec la ponctuation légère, à peine subrugueuse, à peine moins fine

que celle du prothorax; d'un roux châtain assez brillant, avec la région
scutellaire et la suture étroitement rembrunies. Épaulas étroitement

arrondies.

Abdomen allongé, à peine moins large à sa bass que les élytres, environ
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trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à peine arqué sur

les côtés; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; finement

et éparsement pubescent, avec la pubescence un peu plus longue que

celle des élytres ; offrant en outre, sur les côtés et sur le dos, surtout

dans sa partie postérieure, quelques longues soies obscures et redressées ;

très-éparsement et légèrement ponctué , encore [moins en arrière ; d'un

noir brillant, avec le sommet dos premiers segments d'un roux de poix

foncé, le sixième et l'extrémité du cinquième d'un roux un peu moins

sombre. Les trois premiersassez fortement sillonnés en travers à leur base,

avec le fond des sillons -lisse: le cinquième à peine plus développé que

les précédents, largement tronqué ou à peine échancré et muni à son

bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez saillant. -.

Dessousdit corps finement et peu densement pubescent ; finement, légè-
rement et subéparsement ponctué ; d'un noir brillant, avec la poitrine, le

sommet du ventre et les intersections ventrales d'un roux de poix. Métas-

ternum subconvexe, à- angle antéro-médian court, peu avancé, à pointe

conique séparée du sommet par une ligne à peine angulée ou subarquée.

Ventre convexe, éparsement sétosellé surtout en arrière; un peu plus
distinctement pubescent et ponctué que la poitrine ; à cinquième arceau

subégal aux précédents : le sixième saillant, plus ou moins prolongé et

arrondi à son sommet.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un tes-

tacé brillant ainsi que les hanches. Cuisses faiblement élargies vers leur

milieu. Tibias assez grêles, parés parfois sur leur tranche externe de un

ou de deux cils redressés; les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Tarses assez étroits, aszcz densement ciliés en dessous, peu en dessus;

les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs

allongés, sensiblement moins longs que les tibias, à premier article

assez allongé : celui-ci et hs trois suivants graduellement un peu moins

longs.

PATRIE.On trouve cette espèce dans les bois, parmi les mousses et

les feuilles mortes, aux environs de Paris et de Lille, au mont Dore

(Auvergne), au Pilat (Loire), etc. Elle est rare partout.

Ons. Elle a peu de ressemblance avec les espèces précédentes. Les

antennes, plus sensiblement épaissies vers leur extrémité, ont leurs pénul-
tièmes articles plus visiblement transverses. Le prothorax est moins court,

La couleur est moins noire que dans la Liogluta graminicola,
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Chez les e, Lesantennes sont un peu plus longues et un peu plus ro

bustes, avec leur cinquième article un peu plus oblong, les sixième et sep-
tième non ou à peine transverses.

4. Liogluta (Hypuota) erassieoriils, GYLLENHAL.

Allongée,, sublinéaire, peu convexe, finement et pett densement pubes-

cente, d'un noir brillant, avec les élytres d'un roux brunâtre, les antennes

obscures, le premier article de celles-ci et la boucheroussâtres, et les pieds
testacés. Tête grossièrement et assez densement ponctuée. Antennes plus
vu moins épaissies vers leur extrémité, à troisième article un peu plus Ion

que le deuxième, le quatrième oblong, le cinquième subcarré, les sixième

ù dixième médiocrement transverses. Prothorax subtransverse, à peine

rétréci en avant, à peine moinslarge que les élytres, obsolètement impres-

sionné vers sa base, souvent longitudinalement biimpressionné sur son

disque, finement et sabéparsement ponctué. Élytres subtransverses, évidem-

ment un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et

assez densement ponctuées. Abdomensubparallèle, très-parcimonieusement

ponctué vers sa base, lisse vers son extrémité. Tarses postérieurs suballon-

gés, beaucoup moins longs que les tibias.

Aleochara crassicornis,GYLLENHAL,Ins. Suce.IV, 486, 20-21. j
Homalotagranigera, KIESENWETTER,Stett.Ent. Zeit. XI,218; Ann. Soc.Ent.Fr. IX,

406 (notes)1851.—KRAATZ,Ins. Deut. II, 207, 10.

Homalotacrassicornis,THOMSON,Ofv.VET.Ac. 1852, 134, 10.

Lioglutacrassicornis,THOMSON,Skand.Col.III, 56, 2. 1861.

çf Le sixième segment abdominal obtusément angulé à son bord apical,

fortement et densement granulé sur le dos, avec les grains oblongs et

leur intervalle finement chagriné ; offrant en outre de chaque côté vers

son sommet une saillie lisse ou carène raccourcie, épaissie et recourbée

én dedans. Le cinquième très-éparsement et obsolètement granulé. Antennes

légèrement épaissies vers leur extrémité.
-

9 Le sixième segment abdominal obtusément arrondi à son bord apical,

à peine, très-finement et éparsement granulé sur le dos. Le cinquième p

que lisse. Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité.
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Long., Om,0043 ('2 1.) ; -larg., Om,0011 (1/2 1.).

Corps allongé, subliuéaire, peu convexe, d'un noir brillant, avec les

élytres rousbâtres ; revêtu d'une fine pubescence cendrée, assez courte,

couchée et peu serrée.

Tête sensiblement moins large que le prothorax, légèrement pubescente,

grossièrement et assez densement ponctuée, d'un noir très-brillant. Front

large, subconvexe. Épistome longitudinalement convexe, lisse, éparsement

sétoselté en avant. Labre subconvexe, d'un roux de poix brillant, subru-

guleux et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un

roux de poix subtestacé. Pénultième article des palpes maxillaires dis-

tinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirâtres.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ; gra-

duellement et légèrement ou même sensiblement épaissies vers leur extré-

mité ; finement ciliées vers leur base , très-finement duveteuses et en outre

distinctempht pilosellées vers le sommet de chaque article; obscures ou

brunâtres, avec le premier article et parfois la base des deux suivants

roussâires : le premier.allongé, sensiblement épaissi en massue subcom-

primée et subelliptique, paré vers le milieu de son arête supérieure d'une

longue soie obscure et redressée : les deuxième et troisième allongés,

obconiques : le_deuxième un peu moins long que le premier: le troisième

un peu ou à peine plus long que le deuxième : les quatrième à dixième

graduellement un peu plus courts et un peu plus épais : le quatrième en

carré long : le cinquième à peine aussi large que long ou subcarré : les

sixième à dixième médiocrement transverses, avec les sixième et septième

cependant un peu plus légèrement : le dernier aussi long que les deux

précédents réunis, suballongé; subacuminé au sommet.

Prothorax en carré légèrement transverse, à peine rétréci en avant;

largement tronqué- au sommet avec les angles antérieurs infléchis, obtus

et arrondis; un peu ou à peine moins large que les élytres; faiblement

arqué en avant sur les côtés , vu de dessus, avec ceux-ci, vus latérale-

ment, sensiblement sinués au devant des angles postérieurs qui sont sub-

infléchis, obtus et subarrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci

subtronquée dans son milieu; légèrement convexe sur son disque, avec

celui-ci subdéprimé sur son disque, qui offre souvent deux légères impres-
sions longitudinales et parallèles ; marqué en outre au devant de l'écusson
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d'une troisième impression transversale plus ou moins faible ou obsolète;
finement et subéparsement pubescent, avec les côtés parés en outre de

quelques soies assez longues, obscures et redressées; entièrement d'un
noir brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux testacé.

Êcusson finement pubescent, légèrement pointillé, d'un noir de poix
brillant.

Èlytres formant ensemble un carré subtransverse, évidemment un peu

plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en
avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subémoussé ; subdépri-

môes; subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson; offrant quel-

quefois en arrière sur leur disque une faible impression, ou dépression

qui fait paraître la région suturale plus élevée; finement et subéparsement

pubescentes ; offrant parfois sur les côtés vers les épaules une soie obs-

cure et redressée ; finement et assez densement ponctuées, avec la ponc-
tuation légère, à peine moins fine, mais un peu plus serrée que celle

du .prothorax; d'un roux brillant ou d'un testacé obscur, avec la

région scntellaire ordinairement plus rembrunie. Épaules étroitement

arrondies.

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

fois environ plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à peine arqué

sur les côtés; subdéprimé à sa base, subconvexe postérieurement; fine-

ment, assez longuement et éparsement pubescent; offrant en outre, sur

les côtés et sur le dos, surtout vers son extrémité, quelques longues soies

redressées, obscures avec des reflets grisâtres ; très-parcimonieusement et

légèrement ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse

sur les deux suivants ; entièrement d'un noir de poix brillant, avec l'extré-

mité à peine moins foncée. Les trois premiers segments sensiblement sil-

lonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième

un peu ou à peine plus grand que les précédents, largement tronqué ou

à peine échancré et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle :

le sixième assez saillant.

Dessous du corps finement et subéparsement pubescent ; finement, légè-

rement et subéparsement ponctué; d'un noir de poix brillant, avec les

intersections ventrales couleur de poix. Métastemum subconvexe, obsolè-

tement ponctué, à angle antéro-médian court, peu avancé, à pointe coni-

que séparée du sommet par une ligne angulée, à angle arrondi. Ventre

convexe. très-éparsement sétosellé, à cinquième arceau subégal au pré-
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cédent : le sixième saillant, presque lisse, plus ou moins prolongé en
angle

arrondi à son sommet.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un testacé

brillant ainsi que les hanches. Cuisses légèrement élargies vers leur milieu.

Tibias assez grêles ; les postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine

recourbés en dedans après leur milieu, vus de dessus leur tranche supé-

rieure. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en

dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts; les

postérieurs
suballongés, beaucoup moins longs que les tibias, à premier

article oblong: celui-ci. et les suivants graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce se rencontre de la même manière que la précé-

dente, dans les hautes montagnes : le mont Dore, le mont Cenis, les

Pyrénées, etc. Elle est assez rare.

IBS. Elle se distingue avec peine de la précédente. Cependant elle pré-

sente des signes caractéristiques constants. Par exemple, les antennes sont

un peu plus obscures, un peu plus sensiblement épaissies vers leur extré-

mité; la ponctuation de la tête est plus forte et plus grossière et celle du

prothorax moins serrée. Celui-ci; plus foncé et un peu plus transverse, est

surtout remarquablepar les deux impressions longitudinales qu'on aperçoit

presque toujours sur son disque. Les élytres paraissent un peu plus longues.

L'abdomen est entièrement noir en dessus ou avec le sommet à peine cou-

leur de poix. De plus, le sixièmesegment abdominal des çf est un peu plus

prolongé en angle très-ouvert dans le milieu de son bord apical, avec sa

granulation plus oblongue. Les tarses postérieurs sont un peu moins longs,
avec les quatre premiers articles moins allongés. Enfin, les deuxième à

quatrième articles des antennes des a* n'offrent point de franges de longs
cils pâles à leur côté interne.

- Si, comme l'indiquent les récents catalogues, cette espèce répond à

YMeochara crassicornis de Gyllenbal, cet auteur n'a dû connaître que le

sexe féminin, auquel d'ailleurs une pareille dénomination ne convient que
faiblement.

Dans le voisinage de la Liogluta crassicornis se placerait peut-être une

espèce remarquable, étrangère à la France :
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Iiiogluta (Hypilota) ercmita, RVE.

Allongée,sublinéaire, subdéprimée, finement etpeu densementpubescente,
d'un noir de poix assez brillant, avec la bouche et les antennes d'un roux

brunâtre et les pieds testacés. Tète à peine ponctuée. Antennes faiblement

épaissies vers leur extrémité, à troisième article un peu plus long que le

deuxième,
les quatrième et cinquième carrés ou suboblongst le sixième

carré, les septièmeà dixième à peine transverses.Prothorax assez forteme.it

tran&verse, un peu moins large que les élytres, fovéolévers sa base, plus ou

moins largement sillonné sur sa ligne médiane, finement et densemcnt

ponctué. Élytres fortement transverses, à peine aitssi longues que le pm-

thorax, subdéprimées, assez finement, densement et subrâpeusement ponc-

tuées. Abdomen un peu atténué en arrière, assez densement ponctué vers

sa base, à peine ponctué ou presque lisse vers son extrémité. Turses posté-

rieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

çf Prothorax assez largement et assez profondément sillonné en arrière

sur sa ligne médiane. Élytres obliquement impressionnées sur les côtés de

leur disque. Les deuxième à quatrième articles des antennes densement

ciliés à leur côté interne.

Y Prothorax moins largement et plus légèrement sillonné en arrière

sur les côtés de leur disque. Les deuxième à quatrième articles des amtennes

simplement pilosellés.

Homalotaeremita, RYE,Eat. Monthl.Mag.18fi6,III, 13. — SHARP.Trans.Eut.Soc.

Lond.1869, 169, 64.

Long., 0* 0032 (1 1/2 1.); - larg., Om,0010(1/2 1.).

PATRIE.L'Ecosse.

OBS.Cette espèce, que nous plaçons ici avec doule, est remarquable par

son prothorax plus fortement transverse et surtout par la brièveté de ses

'élytres. Son abdomen est aussi moins parallèle, avec sa base plus densementJ

ponctuée. La taille est moindre, etc.
j
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S. liftoglata (Hypuot») subalpina, MuLSANTetREY.

AUongéel sublinéaire, subdéprimée, finement et peu densement pubes-

eente, dun noir de poixbrillant, avet; les élytres, l'extrémité de,l'abdomen,

la poitrine et les intersections ventrales, roussâtres, la bouche, la base des

antennes et les pieds testacés. Tête assez grossièrement et éparsement

ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, avec les

deuxième et troisième articles stibégaux, le quatrième suboblong, le cin-

quième subcarrê, les sixième à dixième médiocrement transverses. Pro-

thorax subearré, à peine rétréci en avant, un peu moins large que les

ily très, très-finementet éparsement ponctué sur son disque, quadriponctué

$ur le milieu de celui-ci. Élytres sensiblement transverses, un peu plus

longues qm le prothorax, subdéprimées, subimpressionnées postérieure-

ment, finement et densement ponctuées. Abdomen sui>parallèle, éparse-

ment ponctué vexs sa bw, lisse en arrière. Tarses postérieurs allongés,

sensiblement moins longs que les tibias.

cr Le sixième segment abdominal obtusément tronqué ou même sub-

sinuê au milieu de son bord apical.

9 Le sixième segment abdominal assez fortement et régulièrement

arrondi à son bord apical.

HoimalotasubalpinayMULSANTet REY,Op. Ent.I, 17, 2 (18o2).— FAIRMAIUEet IA-

BOULBÈNE,Faun.Ent.Fr. I, 403, 38. — KRAATZ.Ins. Deut II, 20T, 7.

Long., Om,0036(l 2/3 t.) , - larg., 0ra,0010(1/2 I.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix brillant, avec

les élytres, l'extrémité de l'abdomen et la poitrine roussâtres ; revêtu d'une

fine pubescence grisâtre, assez courte, couchée et peu serrée.

Tite sensiblementmoins large que le prothorax, éparsement pubescente,
assez grossièrement mais légèrement et éparsement ponctuée, d'un noir

très-brillant. Front Iir --,3, assez convexe. Êpistome longitudinalement

convexe, lisse, paifois d'un brun de poix, éparsement sétoselLéen avant.

Labre subiransverse, presque lisse, parfois d'un roux de poix et anguleux
ners son sommet. Parties de la bouche d'un roux testacé, avec ies man-
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dibules ferrugineuses. Pénultième article des palpes maxillaires distincte-

mentcilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ;

graduellement, légèrement mais assez visiblement épaissies vers leufc
extrémité ; finement ciliées vers leur base, très-finement duveteuses et

en outre distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque

article ; d'un brun de poix avec le premier article et la base des deu^
suivants testacés ou d'un roux testacé : le premier allongé, sensiblement

épaissi en massue subcomprimée et subelliptique, paré vers le milieu de

son arête supérieure d'une longue soie obscure et redressée : les deuxième

et troisième allongés, obconiques, subégaux, un peu moins longs séparé,
ment que le premier : les quatrième à dixième graduellement un peu plus

épais et un peu plus courts : le quatrième en carré un peu plus long que

large : le cinquième en forme de tronçon de cône aussi long que large : les

sixième à dixième médiocrement transverses, avec les sixième et septième

néanmoins un peu plus légèrement : le dernier presque aussi long que les

deux précédents réunis, ovalaire-oblong, acuminé au sommet.

Prothorax en carré à peine transverse et subarrondi aux angles ; à..

peine rétréci en avant ; largement tronqué au sommet, avec les angles

antérieurs fortement infléchis, obtus et arrondis ; évidemment un peu moins

large que les élytres; légèrement arqué en avant sur les côtés, avec

ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement,

sensiblement sinués au. devant des angles postérieurs qui sont obtus et

subarrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans

son milieu ; subdéprimé sur son disque ; finement et peu densement

pubescent, avec deux où trois longues soies obscures, sur les côtés ;

très-finement et éparsement ponctué, et offrant en outre sur son milieu

quatre points enfoncés, beaucoup plus forts, -assezécartés., bien distincts

et disposés en quadrille ; d'un noir de poix brillant. -Repliinférieur lisse,

d'un testacé obscur.

Écusson à peine pubescent, finement ponctué, d'un noir de poix

brillant.
j

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse; un peu

pluslongues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu'en avant et

presque subrectilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet vers

leur angle postéro-exlerne, avec le suturai émoussé; subdéprimées ; à

peine ou non impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; offrant en
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outre chacune sur la partie postérieure du disque une faible impression

oblique; finement et peu densement pubescentes, avec une assez longue

soie, obscure et redressée, sur les côtés vers les épaules ; finement et

densement ponctuées, avec la ponctuation légère et à peine ruguleuse,

mais pourtant un peu moins fine que celle du prothorax, et les inter-

valles des points paraissant, à un fort grossissement, comme très-finement

et obsolètenient chagrinés ; d'un roux de poix brillant ou même parfois

d'un roux testacé, avec la région scutellaire rarement et à peine rembrunie.

Épaules subarrondies.

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

environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou faiblement

arqué sur ses côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieure-

ment; finement, assez longuement et éparsement pubescent; offrant en

outre, sur les côtés et sur la partie postérieure du dos, quelques longues
soies obscures et redressées; finement, légèrement et parcimonieusement

ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les deux

suivants (1), éparsement pointillé sur le sixième ; d'un noir brillant, avec

le sixième segment et l'extrémité du cinquième d'un roux de poix. Les
trois

premiers sensiblement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des

sillons presque lisse : les quatrième et cinquième un peu ou à peine plus

développés que les précédents, subégaux : le cinquième largement tronqué

ou à peine échancré et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle :
le sixième légèrement saillant.

Dessousdu corps finement et subéparsement pubescent, légèrement et

subéparsement ponctué, d'un noir de -poix brillant avec la poitrine, le

sixième arceau ventral et le bord apical de chacun des précédents, d'un

roux de poix plus ou moins clair. Métasternum subconvexe, à angle

antéro-médian court, très-peu avancé, à pointe conique séparée du

sommet par une ligne angulée. Ventre convexe, très-éparsement sétosellé,
un peu plus fortement ponctué et moins finement pubescent que le post-

pectus; à cinquième arceau parfois un peu plus court que le précédent :
le sixième assez saillant, plus ou moins fortement échancré ou sinué à son

bord apical, avec celui-ci finement et brièvement cilié et offrant en outre

au fond de l'échancrure une large frange de longs poils blancs.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un tes-

(1)Les dernierssegmentsparaissentparfois, à un fortgrossissement,commetiès-
obsolètementchagrinés.
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lacé brillant ainsi que les hanches. Cuisses faiblement élargies vers leuL
milieu. Tibias-assez grêles, offrant parfois sur leur tranche externe un cul
deux cils assez longs et redressés ; les postérieurs aussi longs que leg^

cuisses, un peu recourbés en dedans, après leur milieu, vus de dessus
leur tranche supérieure. Tarses assez étroits, assez longuement et assez

densement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les inter-

médiaires moins courts ; les postérieurs allongés, sensiblement moins longs

que les tibias, à premier article suballongé, à peine plus long que le

deuxième : celui-ci et les trois suivants graduellement un peu moins

longs.

PATRIE.Cette espèce est rare. Elle se rencontre parmi les mousses, les

feuilles mortes et les vieux fagots, à la Grande-Chartreuse, au moA.

Pilai, dans le Bugey, dans les moniagnes du Beaujolais, etc.

Ons. Elle diffère des Liogluta pagana et crassicornis par le troisième arti-

cle des antennes subégal au deuxième,par le cinquième segment abdominal,

non plus grand que le précédent, avec le sixième nullement granulé en

dessus chez le d. Mais ce qui caractérise spécialement la Liogluta subal-

pina, c'est l'échancrure du sixième arceau ventral dans les deux sexes.

Peut-être doit-on rapporter à cette espèce l'Homalota tenuicornis de

Thomson (Ofv. af. Kongl. Vet. Ac. Fôrh. 1852, 134, 9 et Skand. Col.

(Atheta), III, 63, 2)?

Près de la Liogluta subalpina doit marcher l'espèce suivante dont nous

donnerons une description sommaire :

Liogluta (Hy pnota) olilonga, ERICHSON.

Allongée, subdéprimée, finement et peu densement pubescente, d un Math

brillant, avec les élytres châtaines, les antennes obscures, la bouched'un

roux de poix et les pieds testacés. Tête assez grossièrement et modérément

polictitée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, avec les

deuxièmeet troisième articles subégaux, le quatrième oblong, le cinquième

subcairé, les sixième à dixième médiocrement transverses. Prothorax trans-

Jiverse, plus étroit en avant, un peu moinslarge que les élytres, largement

subimpressionné sur le dos, finement

et peu densementponctué. Élytrestransverses, sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées,
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finement et assez densement ponctuées. Abdomen subatténuè en arrière,

très-parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse postérieurement. Tarses

postérieurs allongés, moins longs que les tibias.

Homalotaoblonga,ERICHSON,Gen.et Spec.Staph,101, 40. - REDTENBACHER,Faun.
Aiistr.662, 36. — KRAATZ,Ins. Deut.II, 205, 8.

Long., Om,0037(1 2/8 1.) ; — larg., Om,0010(1/2 1.).

PATRIE.L'Autriche, laThuringe.

OBS.Cette espèce ressemble beaucoup à la Liogluta subalpina. Mais elle

est plus large. Les antennes sont plus obscures. Le prothorax, plus court

et moins étroit, est plus rétréci en avant, subimpressionnô sur le dos.

L'abdomen at moins arqué sur les côtés, mais plus visiblement atténué en

arrière, etc.

Le a" a le sixième segment abdominal tronqué et à peine crénelé à son

bord apical. Le sixième arceau ventral n'est sinué au sommet ni dans l'un,

ni dans l'autre sexe.

6. Ijiogliita (Hypnota) Iiypitoirum, KIESENWETTER.

Allongée,sublinéaire, subdéprimée, finement etpeu densementpubescente,
d'un noir brillant, avec les élytres châtaines, le sommet de l'abdomen d'un

roux de, poix, les antennes d'un roux obscur, leur premier article, la bouche

et les pieds testacés. Tête finement et éparsement ponctuée, subfovéolée

sur son milieu. Antennes médiocrement épaissies vers leur extrémité,

avec le troisième article un peu plus long que le deuxième, le quatrième

presque carré, le cinquième sensiblement, les sixième à dixième médiocre-

ment transverses. Prothorax sublransverse, subrétréci en avant, un peu
moins large que les élytres, subimpressionné vers sa base, très-finement

et subéparsementponctué.-Êlytrès assez fortement transverses , à peine

plus longues que le prothorax, subdéprimêes, assez finement et densement

ponctuées. Abdomensubparallèle, assez densement pointillé vers sa base,
lisse en arrière. Tarses postérieurs allongés, sensiblement moins longs que
les tibias.
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et Le premier segment abdominal (1) muni sur son milieu d'un très-

petit tubercule. Le sixième arceau ventral prolongé en angle arrondi al
sommet.

$ Le premier segment abdominal sans tubercule. Le sixième arcecm
ventral peu saillant, subsinueusement tronqué au sommet.

Homalota hypnorum, KIESERWETTER,Stett. Ent.Zeit. XI, 219; Ann,Soc. Ent. r.
IX,4-07(1851).—FAIBMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 394,6. —KRMTZ.
Ins. Deut.II, 203, 6.

-

Homalotamicans,MULSANTet REY,Op.Ent. I, 15, 1. 1852.

Liogluta hypnorum,THOMSON,Skand.Col.IX,265, 2.1867.

Long., Om,0037(1 2/3 1.); —larg., Om,OOI0(1/21.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé ou peu convexe, d'un noir bril-

lant, avec les élytres châtaines et le sommet de l'abdomen d'un roux de

poix ; revêtu d'une fine pubescence grisâtre, assez courte, couchée maia

peu serrée.

Tête d'un tiers moins large que le prothorax, finement et éparsement

pubescente, finement, légèrement et éparsement ponctuée, presque lisse

antérieurement. Front large, légèrement convexe, marqué sur son milieu

d'une impression ou fossette peu sensible. Épistome longitudinalement

convexe, presque lisse, éparsement sétosellé, offrant en outre en avant

quelques longs cils blonds, couchés et qui ombragent la base du labre.

Celui-ci subconvexe, d'un brun de poix presque lisse, subruguleux vers

son sommet et paré de quelques longs poils pâles. Parties de la bouche

testacées, avec les mandibules plus foncées. Pénultième article des palpes

maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothoraxréunis ; assç&j

robustes, peu rétrécies vers leur base, graduellement et médiocEaoMQÉ

épaissies vers leur extrémité; très-finement duveteuses et en outre diaimm

tement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; d'nn'jEMixj

obscur, avec le premier article testacé : celui-ci allongé, assez fortPJwnL

épaissi en massue subelliptique et subcomprimée, paré vers le milieu

deJson arête supérieure d'une longue soie obscure et redressée : les deuxième,1

(1) Sanscompterles segmentsbasilairesdont le deuxièmeest souventdécouvert.
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et troisième assez allongés, obconiques : le deuxième sensiblement moins

long que le premier : le troisième un peu plus long que le deuxième : les

quatrième à dixième graduellement plus épais et à peine plus courts, non

contigus ou même courtement pédicellés : le quatrième presque carré : le

cinquième sensiblement : les sixième à dixième médiocrement transverses,

avec les trois pénultièmes un peu plus fortement, et le septième paraissant

un peu moins court que ceux entre lesquels il se trouve : le dernier un peu

plus long que les deux précédents réunis, suballongé, rétréci en cône à

son sommet dès son premier tiers.

t Prothorax en carré subtransverse, un peu rétréci en avant, largement

tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis;

un peu moins large à sa base que les élytres; largement arqué en avant

sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes en arrière, et,

vus latéralement, à peine sinués au devant des angles postérieurs qui sont

obtus et subarrondis ; largemont arrondi à sa base, avec celle-ci plus ou

moins tronquée dans son milieu ; faiblement convexe sur son disque ;

parfois subdéprimé sur le milieu de celui-ci ; offrant au devant de l'écusson

une impression large et peu profonde, et, rarement, sur sa ligne médiane,

un sillon obsolète ; finement et peu pubescent, paré en outre, surtout sur

les côtés , de deux ou trois soies obscures, assez longues et redressées ;

très-finement et subéparsement ou modérément ponctué; d'un noir brillant.

Repli inférieur lisse, d'un testacé obscur.

i Êcusson finement pubescent, finement ponctué, d'un'noir assez brillant.

(' Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse , à peine

plus longues sur les côtés que le prothorax, de la longueur de celui-ci

vers la suture ; un peu plus larges en arrière qu'en avant et presque sub-

rectilignes latéralement; légèrement sinuées au sommet vers leur angle

postéro-externe, avec le suturai émoussé ; subdéprimées sur leur disque ;

plus ou moins impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement

et peu densement pubescentes, avec la pubescence paraissant néanmoins

un peu plus serrée que celle du prothorax ; finement et densement ponc-

tuées, avec la ponctuation oblique et un peu plus forte que celle du reste

du corps; d'un châtain brillant et plus ou moins foncé, avec les épaules
un peu plus claires. Épaules subarrondies.

t" Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de

trois fois à trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou

faiblement arqué sur les côtés, parfois à peine atténué vers son sommet;

subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement ; finement pubes-
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cent, avec la pubescence éparse et assez longue; offrant en outre, sur le d~
et sur les côtés, surtout vers le sommet de chaque intersection,

quelcgSlongues soies obscures et plus ou moins redressées ; finement et as 3
densement pointillé sur les trois premiers segments, plus êparsemeDt
le quatrième, avec le sommet des deuxième à quatrième et le cinqui

lisses, et le sixième visiblement pointillé ; d'un noir brillant, avec l'ext

mité souvent d'un roux de poix. Les trois premiers segments sensibleme
sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quaj
trième et cinquième un peu plus développés que les précédents, subéga
le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine

membrane pâle : le sixième peu saillant, subsinué à son bord postérieur
Dessous du corps finement mais peu densement pubescent, finement

assez densement etsubrâpeusement ponctué, d'un noir brillant. Métaster

subconvexe, à angle antéro-médian court, peu avancé, à pointe coniqjjg

séparée du sommet par une ligne angulée, à angle très-arrondi. Ventm

convexe, éparsement sétosellé surtout vers son extrémité, à pubescence ohn

longue que celle du postpectus, à ponctuation plus serrée vers la
bas

intersections parfois d'un roux de poix, à cinquième arceau subégal au

précédent : le sixième assez saillant, parfois d'un roux de poix.
Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un testai

brillant ainsi que les hanches. Cuisses légèrement élargies vers leur milieu.

Tibias assez grêles, parés vers la base et vers le sommet de leur tranche

externe d'un long cil redressé et plus ou moins caduc ; les postérieur*
aussi longs que les cuisses, à peine recourbés en dedans vers leur

somurtj
vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses assez étroits, assez longues

ment ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermé-

diaires sensiblement moins courts ; les postérieurs allongés, mais évidem-
ment moins longs que les tibias, à premier article allongé, celui-ci et les

trois suivants graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce est assez rare en France. Elle se trouve en élfl

parmi les mousses et les feuilles mortes, dans la chaîne des Alpes et aussi

dans les montagnes du Lyonnais.

OBS.Elle ressemble beaucoup à la Liogluta subalpina. Mais les antenn

sont un peu plus robustes dès leur base, à peine moins longues, avec i

premier article un peu plus renflé, le deuxième et troisième moins longs

plus inégaux, les quatrième à septième un peu plus courts, et le derniqj

plus allongé. Elles sont généralement d'une teinte plus obscure. La tête
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moins-grossièrement ponctuée, avec le front marqué sur son milieu d'une

fossette légère. Le prothorax est un pen plus large, un peu plus transverse,

sans points enfoncés disposés en quadrille, mais avec une impression sen-

sible vei-esabase. Les élytres sont unpeu moins longues, moins légèrement

poîntîliées, non impressionnées en arrière sur leur disque. L'abdomen est

beaucoup plus densement ponctué sur les trois premiers segments, avec le

premier muni chez le çf d'un très-petit tubercule.

Les deux segments basilaires de l'abdomen sont tantôt découverts, tantôt

cachés.

9. Li«glala (Hypnota) laepsttiea, EBICHSON.

Allongée, sublinéaire,peu convexe, finement et peu densement pubescente,

d'un noir assez briltent, avec les élytres Sun brun châtain, les antennes

rousses, La base de celles-ci et la bouciie Sun roux de poix, le sommet de

l'abdomen et les pieds dun roux testacé. Tête distinctement ponctuée,

mbléprimte. Antennes assez robustes, médiocrement épaissies vers leur

extrémité, à troisième article svJbégal au deuxième,le quatrième presque

carré. le cinquième légèrement, les sixième à dixième médiocrement trans-

verses. Prothorax transverse, à peine plus étroit que les élytres, assez

finement et assez densement ponctué. Élytres transverses, un peu plus

longues que le prothorax, subdéprimées, assez fortement, râpeusement et

densematt ponctuées. Abdomen svJbparaUèle, à peine ponctué, lisse en

arrière. Tarses postérieurs suballongés, moins longs que les tibias.

0* Le cinquième segment abdominal muni sur le dos vers son sommet

de deux petits plis élevés, obliques, confluents en arrière de manière à

former une espèce de Y. Élytres relevées chacune postérieurement vers la

suture en forme de repli longitudinal.

9 Le cinquième,segment abdominal inerme. Élytres simples.

Baaaiota hepatica, ERICBSON,Gen.etSpec.Staph.102, 41. — REDTENBACHER,Faim.

Aostr. 819.— FADUUIKEet LABODLBÈNE,Fann. Ent. Fr. 1, 420, 86.— KBAATZ,Ins.

Deut.II, 268, 76.

Hnmalntamajor, AUBÉ,Ann. Soc. Ent. Fr. 1850,306, 9.

Cfûoderaeastaneipennis,FAIRMAIREet LABOLLBÈHE.Faun.Ent.Fr. I, 380,11.

Plataraca hepatica, THOMSON,Skand.Col.IX, 262,4. 1867. -.
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s.

Long., Om,0044(21.) ; —
larg., Om,0011(1/21.).

Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d'un noir assez brillant, avec

les élytres d'un brun châtain et le sommet de l'abdomen d'un roux testacé,
revêtu d'une finepubescence blonde, médiocrement courte, couchée et Jâk
serrée.

Tête sensiblement moins large que le prothorax, légèrement pubescente,
distinctement et modérément ponctuée, d'un noir brillant. Front large, sub-

déprimé, offrant sur son milieu un léger espace longitudinal, lisse. Épis-
tome convexe, presque lisse. Labre subconvexe, d'un roux de poix, épar-
sement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux ferrugineux, avec le

pénultième article des palpes maxillaires plus foncé: celui-ci distinctement

cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes assez robustes, de la longueur de la tête et du prothorax réunis

ou à peine plus longues ; médiocrement et graduellement épaissies vers

leur extrémité; très-finement duveteuses et en outre légèrement pilosellées
surtout vers le sommet de chaque article ; d'un roux ferrugineux, avec les

deux premiers articles plus foncés ou d'un roux de poix; à premier article

allongé, sensiblement épaissi en massue, paré vers le milieu de son arête

supérieure d'une soie redressée : les deuxième et troisième assez allongés,

obconiques, subégaux, visiblement moins longs séparément que le premier :
les quatrième à dixième graduellement plus épais, non contigus: le qua-

trième presque carré : le cinquième légèrement : les sixième à dixième

médiocrement transverses : le dernier subégal aux deux précédents réunis,

ovalaire-oblong, acuminé au sommet.

Prothorax en forme de carré transverse et arrondi aux angles; presque

une fois et demie aussi large que long; largement tronqué au sommet,

avec les angles antérieurs subobtus et subarrondis ; à peine moins large

que les élytres; subarqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéra-

lement, largement sinués en arrière au devant des angles postérieurs qui

sont obtus et à peine arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci

subtronquée dans son milieu ; faiblement convexe sur son disque, parfois

longitudinalement subdéprimé sur le dos; finement et peu densement

pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois soies redressées ; finement

et assez densementponctué; d'un noir depoix assez brillant. Repliinférieur

lisse, d'unxoux testacé.
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Écusson légèrement- pubescent, finement pointillé, d'un noir assez bril-

lant.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, un peu

pks longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu'en avant et

subrectilignes ou à peine arquées postérieurement sur leurs côtés ; légère-

ment sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le sutural

rentrant un peu et subémoussé; subdéprimées sur leur disque; subimpres-

siomées le long de la suture derrière l'écusson ; finement et peu densement

pubescentes ; assez fortement et densement ponctuées, avec la ponctuation

râpeuse, évidemment plus forte et un peu plus serrée que celle du protho-

rax; d'un brun châtain et assez brillant, avec le repli latéral plus clair.

Épaules ppu saillantes, subarrondies, parées sur le côté d'une soie subin-

clinée en arrière et peu distincte.

Abdomen allongé, assez épais, à peine moins large à sa base que les

élytres; de trois fois à trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; sub-

parallèle sur les £ôtés; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieu-

rement; finement et à peine pubescent; offrant en outre en arrière sur les

cotes quelques rares et courtes soies redressées, peu distinctes; finement et

très-parcimonieusement ponctué sur les premiers segments, lisse sur les

deniers ; d'un noir très-brillant, avec le sixième segment et l'extrémité du

cinquième d'un roux plus ou moins testacé. Les trois premiers sensible-

ment sillonnés en travers à leur base, avec le fond dessillons lisse; les

quatrième et cinquième à peine plus grands que les précédents, subégaux :

le-cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine

mmtmne pâle : le sixième peu saillant.

Dessousdu corps finement pubescent, finement ponctué, d'un noirbrillant,

avec le sommet du ventre d'un roux testacé et les intersections ventrales

d'un roux de poix. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, éparse-

ment sétosellé vers son extrémité ; à ponctuation subrâpeuse, moins serrée

en arrière; à cinquième arceau subégal au précédent : le sixième plus

ou moins prolongé.
Pieds suballongés, distinctement pubescents, finement pointillés, d'un

roix testacé assez brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu.

Tibias médiocrement grêles; les postérieurs aussi longs que les cuisses,

paraissant, vus de dessus leur tranche supérieure, un peu recourbés en

dedans après leur milieu. Tarses assez étroits, distinctement ciliés en dessous,

à_peine en dessus ; les antèrieuïs courts, les intermédiaires moins courts ;

les postérieurs suballongés, sensiblement ou même beaucoup moins longs
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que les tibias, à premier article sùballongé, les trois suivants graduellement
un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce est rare. Elle se trouve sous les feuilles mortes, dans
les environs de Paris et de Fontainebleau.

Ons. Cette espèce est remarquable par ses antennes assez robustes et par
les caractères masculins des élytres et du cinquième segment abdominal,

qui ne permettent de la confondre avec aucune de ses congénères.
Cette distinction du cinquième segment abdominal des e rappelle un

peu celle de l'Earota Reyi chez le même sexe.

S. Lloglnta nmbouata, ERICHSON.

Allongée, subdéprimée,finement et assez densementpubescente, d'un noir

brillant, avecles tibias, les tarses et les élytres d'un testacé de poix, la base

et les côtés de celles-ci noirâtres. Tète finement et éparsement ponctuée.
Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, avec les deuxième et

troisième articles subégaux, le quatrième sûbcarré, le cinquième à peine,
les sixième à dixième légèrement transverses. Prothorax subtransverse,
sensiblement moins large que les élytres, subimpressiortnê vers sa base

finement et assez densement ponctué. Élytres médiocrement transverses,

évidemment plus longuesque le prothorax, finement et densement ponctuées.

Abdomensubparallèle, éparsement et légèrementponctué. Tarses postérieurs

sensiblement moins longs que les tibias.

d Le premier segment abdominal muni sur son milieu d'un petit tuber-

cule lisse et assez saillant. Le sixième obtusément angulé au milieu de

son bord apical, finement granulé sur le dos, avec l'intervalle des grains

finement chagriné, offrant en outre de chaque côté une ligne élevée,

courte et parfois subarquée. Le cinquième éparsement et subgranuleusement

ponctué vers son extrémité. Le sixième arceau ventral assez prolongé,

fortement arrondi à son sommet, dépassant sensiblement le segment abdo-

minal correspondant.

Ç Le premier segment abdominal inerme ou muni d'un petit tubercule

très-obsolète. Le sixième arrondi à son bord apical, finement, subaspère-

ment el éparsement ponctué sur le dos. Le cinquième presque lisse ou très-
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éparsement ponctué. Le sixième arceau ventral peu prolongé, subsinueu-

sement tronqné à son sommet, dépassant à peine ou non le segment abdo-

minal correspondant.

Homalotaflmbonata, ERICHSOS.Gen.et Spec.Staph.82, 2. — REDTENBACBEB,Faun.

Austr.060, 21. —HEEE,Fana. Col.Helv.I, 596, 48. —FAIRMAIREet LABOULBÈNE,
Faun.Eni. Fr. l, 393, 3. — KRAATZ,Ins. Deut.II, 209,1-2.— THOMSON,Ofv.Vet.

Ac. 1832, 137, 18, 1861.
Bamaiotafueicola,THOMSON,Of. af. Kongl.Vet.Ac. Forh. 1852,137, 19.

Lioglutaumbonata, TaoMsoN,Skand.Col.III, 37, 3, 1861.

Variété a. Élytres entièrement rembrunies.

Variété b. Élytres et pieds entièrement d'un testacé de poix.

Long., Om,0038(Il. 3/4) ; — larg., 0m,0010 (1/21.).

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir brillant, avec le disque des élytres
d'un testacé de poix; revêtu d'une fine pubescence grise, assez courte,
couchée et assez serrée.

Tête un peu moins large que le prothorax, légèrement pubescente,
finement et éparsement ponctuée, d'un noir très-brillant. Front large,

subdéprimé ou à peine convexe, parfois presque lisse sur son milieu ;
offrant en avant de chaque côté une légère impression située au dessus

de l'insertion des antennes. Êpistome longitudinalement convexe, lisse,

éparsement sétosellé en avant. Labre subconvexe, d'un noir de poix

brillant, subruguleux et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la

bouche testacêes-,avec les mandibuleset les palpes maxillafres d'un noir ou

d'un brun de poix, et l'article terminal de ceux-ci pâle : le pénultième
distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu ou à peine plus longues que la tête et le prothorax

réunis; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; légè-
rement ciliées vers leur base, finement duveteuses et en outre distincte-

ment pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; entièrement

obscures ou noirâtres; à premier article assez fortement épaissi en massue

subelliptique, paré vers le milieu de son arête supérieure d'une longue
soie obscure et redressée: les deuxième et troisième allongés, obconiques,
subégaux, à peine moins longs séparément que le premier, le troisième
néanmoins paraissant parfois à peine plus long que le deuxième:Ies qua-
trième à dixième graduellement uu peu plus courts et un peu plus épais :
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le quatrième un peu plus étroit que les suivants, subcarré ou à peine plus
long que large : le cinquième à peine, les sixième à dixième légèrement
transverses, avec les pénultièmes un peu plus sensiblement : le dernier un

peu plus long que les deux précédents réunis, suballongé, graduellement
rétréci et subacuminé au sommet.

Prothorasc en carré subiransverseou un peu plus large que long ; large-
ment tronqué au sommet, avec les angles antérieurs fortement infléchis,
obtus et arrondis: sensiblement moins large que les élytres; légèrement

arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus latéralement, faiblement sinués

en arrière au devant des angles postérieurs qui sont obtus et à peine

arrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans

son milieu ; peu convexe ou subdéprimé sur son disque ; marqué au de-

vant de l'écusson d'une impression transversale légère ou obsolète ; fine-

ment et assez densement pubescent, avec les côtés parés de quelques assez

longues soies obscures et redressées ; finement et assez densement ponctué;

présentant parfois sur le milieu du dos quatre points enfoncés, plus forts,

médiocrement distants et disposés en quadrille ; entièrement d'un noir
brillant et quelquefois submétallique. Repli inférieur lisse, noir ou noi-

râtre.

Écusson finement pubescent, finement pointillé d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse, évidem-

ment ou d'un tiers plus longues que le prothorax ; un peu plus larges eu

arrière qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés; à peine ou non

sinuées au commet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai

fortement émoussé; déprimées sur leur disque; parfois à peine impres-

sionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et assez densemeni

pubescentes, avec une soie obscure et redressée sur les côtés vers les

.épaules; finement et densement ponctuées, avec la ponctuation obsolète-

ment ruguleuse et un peu plus forte que celle du prothorax i d'un testacé

de poix brillant, plus ou moins livide, avec la base, la région scutellaire

et les côtés plus ou moins rembrunis. Épaules arrondies.

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

environ trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à peine

arqué sur les côtés; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement;

finement et éparsement pubescent ; offrant en outre, sur les côtés et sur le

dos, surtout dans leur partie postérieure, quelques longues soies obscures

et redressées ; parcimonieusement et légèrement ponctué; entièrement d'un

uoir brillant. Les trois premierssegments sensiblement sillonnés en travers



MYRMÉDONIAIRES.— Liogluta. 619

à leur base, avec le fond des sillons lisse : le cinquième un peu ou à

peine plus long que le précédent, largement tronqué et muni à son bord

apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez saillant.

Dessous du corps finement et subéparsement pubescent, finement et

légèrement ponctué, d'un noir brillant. Mètasternum subconvexe, presque

lisse ou obsolètement ponctué sur son milieu, à angle antéro-médian court,

peu avancé, à pointe conique séparée du sommet par une ligne angulée

mais à angle arrondi. Ventre convexe, très-éparsement sétosellé surtout

en arrière, à ponctuation moins serrée postérieurement ; à cinquième

arceau subégal au précédent : le sixième plus ou moins saillant.

Pieds suballongés, finement pubescents, légèrement ponctués, d'un tes-

tacé de poix, avec les cuisses brillantes, plus ou moins obscures ainsi que

les hanches, mais les trochanters antérieurs et intermédiaires restant d'un

roux de poix testacé. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias

assez grêles ; les postérieurs aussi longs que les cuisses, très-faiblement

recourbés en dedans après leur milieu, vus de dessus leur tranche supé-
rieure. Tarses assez étroits, assez densement ciliés en dessous, peu en

dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les pos-

térieurs allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les

quatre premiers articles suballongés, graduellement un peu moins

longs.

PATRIE.Cette espèce est répandue dans presque toute la France. Elle

n'est pas rare dans les environs de Lyon, dans la Provence, le Languedoc
et la chaîne des Pyrénées. On la rencontre dans les bouses, les vieux

fagots, parmi les détritus et autres matières végétales en voie de décom-

position, et même sur It s bords de la mer.

Oss. Elle est remarquable par le tubercule saillant qui surmonte le mi-

lieu du premier segment abdominal des a' > et qui s'observe aussi quel-

quefois sur celui des y , mais toujours plus effacé, nul ou presque nul.

Les antennes sont entièrement noires ou obscures, non épaissies dès

leur base, ce qui la distingue de l'espèce précédente.
Les élytres sont rarement presque entièrement rembrunies (var. a) ;

d'autrefois, elles sont presque en entier d'un testacé obscur ainsi que les

cuisses (var. b).
Nous avons vu quelques exemplaires capturés en Provence, et dont le

prothorax est finement canaliculé sur sa ligne médiane. Ils ont été pris sur
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le littocaLde la mer; ils doivent probablement se rapporter à l'Homalota

fucicola de Thomson (1).
Les pénultièmes articles des antennes paraissent un peu plus sensible-

ment trans verseschez la Ç que chez le cf.

Chez quelques exemplaires, la pointe mésosternale est un peu émoussée

au bout, ce qui nous a paru une simple modification individuelle.

Parfois le prothorax est subexcavé sur son milieu, mais ce n'est là

qu'une variété accidentelle.

L'umbonata est peut-être la vicina de Stephens (Ill. Brit. V. 116).

9. Littglnla nitidula, KRAATZ.

Allongée, sublinéaire, peu convexe, finement et densement pubes-

cente, d'un noir brillant, avec les élytres d'un brun de poix et les pieds

d'un testacé obscur. Tête distinctement et assez densement ponctuée.

Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, avec les deuxième et

troisième articles subégaux, les quatrième et cinquièmesuboblongs, les
sixième à dixième à peine oit faiblement transverses. Prothorax subtrans-

•'verse, un peu moins large que les élytres, obsolètement impressionné
vers sa base, finement et assez densement ponctué. Élytres sensiblement

transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, ifnement

et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, éparsement ponctué vers

sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs

que les tibias.

cf Le sixième segment abdominal peu saillant, obtusément tronqué et

très-obsolètement denticulé à son bord apical, avec les dentelures au

nombre de six à huit. Le sixième arceau ventral fortement arrondi à son

sommet, fortement prolongé, dépassant de beaucoup le segment abdominal

correspondant.

Y Le sixième segment abdominal saillant, arrondi à son bord apical.

Le sixième arceau ventral obtusément arrondi au sommet, peu prolongé,

non ou à peine plus saillant que le segment abdominal correspondant.

Homalotanitida, FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun.Ent. Fr. 1, 397, 16.
Homalotanitidula, KRAATZ,Ins. Deut.II, 211, 13. —THOMSON,Ofv.Vet.Ac.1856,

91, t.
Athela nitidula, THOMSON,Skand.Col.111,64,1, sectio1, a. 1861.

(1) Chezcettevariété,le tuberculedesd'est plus petit; celuides Y tout à fait

nul.
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Variété a. Prothwax offrant sur le milieu de son disque une large exca-

vation.

Variété b (immature). Dessus du. corps d'un brun de poix, avec les

élytres et le sommet de l'abdomen d'un brun roussâlre, la bouche et les

pieds testacés.

Long., OID,0038(1 3/4 1.); - larg., 0m,0010 (1/2 1.).

Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d'un noir brillant, avec les

élytres brunâtres ; revêtu d'une fine pubescence cendrée, courte, couchée

et serrée. -

TUÔsensiblement moins large que le prothorax, légèrement pubescente,

distinctement et assez densement ponctuée,, d'un noir brillant. Front

large, à peine convexe. Épistome longitudinalement convexe, lisse, épar-
sement sétosellé en avant. Labre subconvexe, d'un noir de poix brillant,

subponclué et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche

brunâtres ou d'un roux de poix foncé, avec l'article terminal des palpes
maxillaires pâle : le pénultième article de ceux-ci légèrement cilié.

Jeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis, gra-
duellement et légèrement épaissies vers leur extrémité; finement ciliées

vers leur base, très-finement duveteuses et en outre légèrement pilosel-
lées surtout vers le sommet de chaque article ; obscures ou noirâtres, avec

le premier article souvent d'un brun de poix un peu roussâtre : celui-ci

allongé, légèrement épaissi en massue, paré vers le milieu de son arête

supérieure d'une longue soie redressée et d'un gris obscur: les deuxième

et troisième allongés, obconiques, subégaux, un peu ou à peine moins

longs séparément que le premier : les quatrième à dixième graduellement
un pem plus épais et un peu plus courts : les quatrième et cinquième en

(arré un peu on à peine plus long que large : les sixième et septième à

peine ou non, les huitième à dixième faiblement transverses : le dernier

aussi long que les deux précédents réunis, allongé, graduellement acuminé

vers son sommet.

ProthorMXen carré à -cine transverse et al rondi aux angles ; à peine
rétréci en avant ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

fortement iufléchis, obtus et arrondis; un peu moins large que les ély-
tres ; à peine ou légèrement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci,
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vus de dessus, subrectilignes en arrière, et, vus latéralement, à peine
sinués au devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis ;

largement arrondi à la base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu;
faiblement convexe sur son disque ; parfois longitudinalement déprimé
sur le dos; offrant souvent au devant de l'écusson une impression trans-

versale, légère ou obsolète; finement et densement pubescent ; paré en

outre, surtout sur les côtés, de quelques longues soies obscures et redres-

sées; finement et assez densement ponctué; entièrement d'un noir brillant.

Repli inférieur lisse, souvent roussâtre.

Écusson légèrement pubescent, finement ponctué, d'un noir -de poix

brillant.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, un peu

plus longues ;que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu'en avant

et subrectilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet vers leur angle

postéro-externe, avec le suturai émoussé; subdéprimées sur leur disque,

parfois subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson; finement et

densement pubescentes, avec une soie obscure et redressée, sur les côtés

vers les épaules ; -finement et densement ponctuées, avec la ponctuation

un peu plus forte et évidemment plus serrée que celle du prothorax; d'un

brun de poix brillant et rarement roussâtre, parfois même entièrement

noires ou noirâtres. Épaules arrondies.

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

presque trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à peine

arqué sur les côtés; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieure-

ment; finement, assez longuement et éparsement pubescent; offrant en

outre, sur les côtés et sur le dos, quelques longues soies obscures et plus

ou moins redressées, un peu plus fortes vers le sommet; finement et

parcimonieusement ponctué sur les trois premiers segments, lisse ou

presque lisse sur les deux suivants; d'un noir brillant avec le sixième

segment souvent d'un brun de poix. Les trois premiers assez fortement

sillonnés en travers à leur base avec le fond des sillons lisse: les quatrième

et cinquième à peine plus développés que les précédents, s-ubégaux : le

cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine

membrane pâle : le sixième plus ou moins saillant, aspèrement et assez

densement ponctué, avec l'intervalle des points très-finement chagriné.

Dessous du corps finement mais densement pubescent, finement et sub-

aspèrement ponctué, d'un noir brillant avec le sixième arceau ventral

parfois couleur de poix. Mêtastemum assez convexe, obsolètement ponc-
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tué sur son milieu; à angle antèro-médian très-court, très-peu avancé, à

pointe conique séparée du sommet par une ligne angulée, à angle très-

ouvert. Ventrv convexe, éparsement et distinctement sétosellé; à cin-

quième arceau subégal au précédent : le sixième plus ou moins saillant,
brièvement cilié et en outre éparsement sétosellé à son bord apical.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un tes-

tacé obscur et brillant, avec les cuisseset les hanches parfois plus foncées.

Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, parés quel-

quefois sur leur tranche externe d'un ou de deux cils redressés et plus
ou moins caducs; les postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine
recourbés en dedans après leur milieu, vus de dessus leur tranche supé-
rieure. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en

dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les pos-
térieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, avec les quatre pre-
miers articles suballongés, graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce habite presque toute la France, parmi les feuilles

mortes et les mousses, et souvent en compagnie des Formica rufa et fuli-

ginosa, ou dans leur voisinage.

OBS.Le ci diffère du ci de la Liogluta umbonata par l'absence com-

plète de tubercule sur le premier segment abdominal et par la sculpture
du sixième. La y devient difficile à séparer de celle de la Liogluta umbo-

nata; mais la forme paraît un peu moins déprimée, la pubescence un

peu plus courte et plus serrée. La tête est un peu plus densement ponctuée.
Le front n'est pas impressionné en avant au devant de chaque insertion

des antennes. Le prothorax est plus obsolètement et moins généralement

impressionné vers sa base. Les élytres, proportionnellement plus courtes,
sont d'une teinte ordinairement plus sombre et plus uniforme. L'abdomen
est un peu plus distinctement ponctué vers sa base. Les cuisses sont en

général moins rembrunies, et les tarses postérieurs paraissent un peu plus
allongés. Enfin, les quatrième et cinquième articles des antennes semblent
-an peu moins courts ou plus oblongs, etc.

Rarement (var. a), le prothorax est creusé, sur son milieu, d'une large
excavation plus ou moins prononcée, souvent oblongue.

Quelquefois les élytres (var. b) se montrent roussâtres sur leur disque,
avec le sommet de l'abdomen, tant en dessus qu'en dessous, d'un roux

plus o.umoins testacé. Dans cette variété, la couleur générale du corps
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est moins foncée, les an teints sont d'un roux obscur, la bouche et fak

pieds testacés.

Nous avons vu un exemplaire, provenant des Hautes-Pyrénées, d
noir plus brillant et dont le prothorax est plus lisse et sans impression
basilaire. A notra avis, cette distinction ne suffit pas pour donner lieu à

une espèce séparée.

Nous rapportons, à la suite du genre Liogluta, la description de l'espèce
suivante qui nous est inconnue :

flO. liioglata oealoides, CH. BRISOUT.

Linéaire, parcimonieusement et profondémentponctuée, couleur del"

brillante, éparsement pubescente, avec la tête, les antennes et Cabdottm_

noirâtres. Prothorax suborbiculaire, canaliculé. Élytres déprimées., un peu

plus longues que le prothorax. Abdomen éparsement et finement ponctué^
à sommet ferrugineux.

Homalota acaloides. Ch. BRISOUT,Cat. Gren. 1863, Mat. pour la Faun. Franç,_
27, 36.

Long., 4 millim.

Corps linéaire, d'un brun ferrugineux, avec la tête, l'abdomen et les

antennes noirâtres ; couvert sur la tête, le corselet et les élytres, d'une

pubescence jaunâtre, mi-bérissée, assez longue mais éparse, et sur l'ab-

domen, d'une pubescence couchée, plus fine et encore plus rare.

Tête d'un noir brunâtre, couverte d'une ponctuation forte et écanêeJ

avec un espace longitudinal lisse au milieu ; bouche et palpes testacés-

brunâtres.

Antennes environ de la longueur de la tête et du corselet, d'un noir

brunâtre , avec le premier article un peu plus clair, les trois premiers

articles allongés, deuxième subégal au troisième, quatrième aussi long

que large, presque arrondi, cinquième à dixième s'élargissant peu à

peu vers le sommet, tous plus larges que longs, les avant-derniers trans-

versaux, le dernier ovalaire, plus long que les deux précédents réunis.
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Corselet plus d'un tiers plus large que la tête, un peu plus large que

long, légèrement arrondi sur les côtés et aux angles, couvert d'une ponc-

tuation forte et écartée, avec un sillon longitudinal bien distinct, qui de-

vient obsolète vers la partie antérieure.

Élytres un peu plus longues et un peu plus larges que le corselet,

ponctuées comme lui, mais moins fortement ; avec une dépression étroi'c

sur toute la suture et une large et peu profonde dépression sur le disque
de chaque élytre, ce qui forme une surface longitudinale élevée, obsolète,
de chaque côté de la suture.

Abdomen allongé, parallèle, d'un noir brillant, avec la base de tous les

segments et le dernier entièrement, d'un ferrugineux testacé ; couvert de

points très-épars.
Dessous du corps d'un noir brunâtre, avec le bord postérieures seg-

ments abdominaux ferrugineux.
Pattes d'un testacé brunâtre, premier article des tarses postérieurs au

moins d'un tiers plus long que le suivant (1).

PATRIE.Le Vésinet, près Paris.

Cas. Cette remarquable-espèce ressemble un peu à une Ocalea; sa

ponctuation forte et écartée empêchera de la confondre avec les espèces
yoisines.

Genre Phryogora, PnRYOGORE,Mulsant et Rey.

Étymologie:anagrammede HYGROPORA.

CARACTÈRES.Corps allongé, sublinéaire: subdéprimé, ailé.

Tête subtransverse, moins large que le prothorax, un peu resserrée à sa

base, obtusément angulée en avant, assez saillante, subinclinée. Tempes
distinctement rebordées en arrière, nullement dans leur partie antérieure.

Êpîiùome largement tronqué en avant. Labre court, transverse, subsinueu-

sement tronqué à son sommet. Mandibules peu saillantes, simples à leur

pointe, mutiques en dedans, arquées. Palpes maxillaires allongés, de quatre

^articles : le troisième plus long que le deuxième, sensiblement et graduell. -

ment renflé vers son extrémité : le dernier petit, grêle, subulé. Palpes.

(i) Cecaractèrenenousfaitadmettrecetteespècequ'avecdouteparmilesLiogluta.
La.structuredesanteanesest aussi biendifférente.
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labiaux petits, de trois articles : le dernier grêle, un peu plus long que

les-

précédents. Menton grand, transverse, plus étroit en avant, tronqué ou à:

peine échancré au sommet. Tige des mâchoires subrectangulée à la base.

Yeux assez grands, peu saillants, subovalairement arrondis, séparés dv

bord àntérieur du prothorax par un intervalle assez grand.
Antennes assez allongées, très-faiblement épaissies vers leur extrémité

insérées à la partie supérieure d'une fossette subarrondie, assez profonde,

joignant presque à cet endroit le bord antéro-interne des yeux; de onza.

articles : le premier allongé, sensiblement renflé en massue : les deuxième

et troisième allongés, subégaux : les quatrième à dixième graduellement eh

à peine plus épais, peu contigus : les quatrième à sixième suboblongs, les

septième à dixième non ou à peine transverses : le dernier grand, ovalaire-

allongé.

Prothorax subtransverse, non rétréci en arrière, moins large que les

élytres; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis

et arrondis, et les postérieurs-obtus; largement arrondi à sa base; très-

finement rebordé sur celle-ci et sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci sub-

sinué en arrière et redescendant un peu en avant dès le tiers basilaire. Repli

inférieur large, visible vu de côté, à bord interne très-oblusément angulé.
Êcusson assez grand, triangulaire.

Élytres assez fortement transverses, subcarrément coupées à leur bord

postérieur, à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe,

Simples et presque subrectilignes sur les côtés. Repli latéral médiocre,

assez réfléchi, à bord interne presque droit. Épaules assez saillantes.

Prosternum peu .développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un angle court, large, subobtus, assez ouvert. Mésosternum

à lame médiane en angle à sommet assez brusquement rétréci en pointe

fine, aciculée, prolongée au moins jusqu'aux deux tiers des hanches inter-

médiaires. Médiépistermims très-grands, confondus avec le mésosternum;

médiépimères grandes, trapéziformes, plus étroites en dedans. Métasternum

assez développé, subtransversalement coupéà son bord postérieur, à peine

angulé entre les hanches postérieures ; avancé entre les intermédiaires en

angle assez prononcé, assez aigu, prolongé un peu en avant des trochanters.

Postépisternums médiocres, à bord interne subparallèle au repli des élytres;

postépimeres peu développées, sublriangulaires. -

Abdomen allongé, moins large que les élytres, subparallèle, subconvexe

en dessus, .fortement rebordé sur les côtés, pouvant aisément se redresser

en l'air; à deuxième segment basilaire parfois découvert: les trois
premiers
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sensiblement sillonnés ou impressionnés en travers à leur base: les quatre

premiers subégaux, le cinquième évidemment plus développé : le sixième

assez saillant, rétractile: celui de l'armure distinct. - Ventre convexe, à

deuxième segment basilaire un peu apparent : le premier normal beaucoup

plus développé que les suivants : ceux-ci subégaux, le cinquième parfois
un peu plus court : le sixième saillant, plus ou moins prolongé, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou

moins renversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, con-

liguës au sommet. Les intermédiaires un peu moindres, subovalaires, non

saillantes, obliquement disposées, assez rapprochées ou très-légèrement
distantes, Les postérieures grandes, subcontiguës intérieurement.à leur

base, divergentes au sommet, à lame supérieure nulle en dehors, subite-

ment élargie en dedans en cône assez saillant; à lame inférieure large,
transverse, explanée, subparallèle.

Pieds assez allongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits
subcunéiformes ; les postérieurs grands, ovalaires-oblongs, subacuminés
et subdétachés au sommet. Cuisses débordant assez fortement les côtés du

corps, comprimées, faiblement élargies avant ou vers leur milieu. Tibias
assez grêles, droits ou presque droits, sensiblement rétrécis vers leur base,
munis au bout de leur tranche inférieure de deux petis éperons très-grêles
dont L'interne un peu plus long. Tarses assez étroits, subcomprimés, sub-
atténués vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre articles, les inter-

médiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois pre-
miers articles courts et le dernier égal à tous les précédents réunis ; les
intermédiaires moins courts, avec les quatre premiers articles oblongs,
subégaux, et le dernier subégal aux trois précédents réunis ; les postérieurs

allongés, moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles sub-

allongés, subégaux, et le dernier grêle, au moins égal aux deux précé-
dents réunis, deux fois aussi long que le premier. Onglesassez longs, très-

grêles, subarqués.

OBS. La seule espèce de ce genre est assez agile et de taille moyenne.
Elle semble affectionner les endroits humides ou frais.

Cette coupe ne diffère du genre Liogluta que par le cinquième segment
abdominal plus grand que les précédents, avec celui de l'armure distinct.
Les médiépimères sont grandes; trapéziformes. Elle rentre dans la section

1, c, du genre Atheta de Thomson.

Nous n'en connaissons qu'une seule espèce* -
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t. Phryogora Iiygrobia, THOMSON.

u bl
Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et densement pubes

cente, d'un noir assez brillant, avec les élytres et les antennes brunâtres,

la base de celles-ci, la bouche et les pieds d'un testacé obscur. Tête fine-

ment et subéparsement ponctuée, parfois subfovéolêc sur son miiùiim

Antennes très-faiblement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilo- t

sellées, avec les deuxième et troisième articles subêgaux, les quatrième
j

à sixième suboblongs, les septième à dixième aussi larges ou à peine sM

larges que longs. Prothorax subtransverse, sensiblement moins large que

les élytres, fovéolé vers sa base. finement et densementponctué. Élytres

assez fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, dépri-

mées, finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, finement

et densement ponctué sur les trois premiers segments, un peu moins am

les quatrième et sixième,parcimonieusement sur le cinquième. Tarses pos-

térieurs allongés.

cf Le sixième segment abdominal peu saillant, obtusément arrondi à

son bord apical. Le sixième arceau ventral fortement prolongé en ogite

subarrondie au sommet, dépassant notablement le segment abdominal

correspondant. Front subfovéolé sur son milieu. Les septième à dixième

articles des antennes aussi larges que longs.

Y Le sixième segment abdominal médiocrement saillant, subsinué dans

le milieu de son bord apical. Le sixième arceau ventral légèrement pro-

longé en triangle arrondi, dépassant à peine le segment abdominal cor-

respondant. Front uni. Les septième à dixième articles des antennes

peine plus larges que longs.

Homalotahygrobia, THOMSON,Ofv.af. Kongl.Yet. Ac. Fôrh, 1856,93, 6.

Homalotahygrotophila, FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Eut.Fr. 1,396,14

Homalotahygrotopora, KRAATZ,Ins. Deut.11,220, 20.

Atheta hygrobia,THOMSON,Skand.Col.III, 70, 13, sectio1, c. 1861.

Variété a (immature). Antennes d'un roux obscur, avec la- base plaa

claire. Élytres et extrémité de l'abdomen rousses. Pieds pâles. Prothoran

obsolètement sillonné vers sa base.
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Long., Om,0038(1 3/4 1. ) ; - larg., Om,0008(1/31.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir brillant, avec les

élytres moins foncées; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, courte,

couchée et serrée.

Tête sensiblement moins large que le prothorax, très-finement pubes-

cente, finement et subéparsement ponctuée, un peu plus densement sur les

côtés, d'un noir brillant. Front large, subdéprimé, parfois (ô) obsolète-

ment fovéolé sur son milieu. Épistome longitudinalement convexe, presque

lisse, éparsement cilié en avant. Labre subconvexe, d'un noir de poix bril-

lant, subponctué et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche

d'un testacé de poix, avec la pointe des mandibules plus foncée, ainsi que

parfois le pénultième article des palpes maxillaires : celui-ci distinctement

cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ; très-

faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; distinctement

ciliées vers leur base, finement duveteuses et en outre légèrement mais

distinctement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque article ; brunes,

avec le premier article d'un testacé plus ou moins obscur : celui-ci allongé,

sensiblement renflé en massue subelliptique, paré vers le milieu de son

arête supérieure d'une longue soie obscure et redressée : les deuxième et

troisième allongés, obconiques, subégaux, un peu moins longs séparément

que le premier : les quatrième à dixième graduellement à peine plus épais

et un peu plus courts, obconiques : les quatrième et cinquième un peu, le

sixième à peine plus longs que larges : les septième à dixième aussi

longs (a") ou à peine moins longs ( Ç) que larges : le dernier subégal

aux deux précédents réunis, en ovale allongé, subacuminé ou obtusément

acuminé au sommet.

Prothorax en carré un peu plus large que long, subarrondi aux angles
et non visiblement rétréci en arrière ; largement tronqué au sommet, avec

les angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis; sensiblement moins

large que les élytres ; subarqué et un peu rétréci en avant sur les côtés,

avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes postérieurement, mais, vus

latéralement, subsinués au devant des angles postérieurs qui sont obtus

et à peine arrondis ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée
dans son milieu; à peine convexe sur son disque; offrant au devant de
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l'écusson une légère impression plus ou moins marquée, rarement prolongée
sur le dos en forme de sillon obsolète; très-finement et densement pubes-
cent, avec les côtés parés de quelques longues soies obscures et redres-

sées; finement et densement ponctué ; entièrement d'un noir brillant. Repli
inférieur lisse, souvent d'un roux de poix.

,

Écusson finement pubescent, finement pointillé, obscur.

Elytres formant ensemble un carré assez fortement transverse ; un peu

plus longues que le prothorax; subparallèles et presque subrectilignes sur
les côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec

le suturai émoussé; déprimées ou subdéprimées sur leur disque ; très-

finement et densement pubescentes ; finement et densement ponctuées,
avec la ponctuation à peine ruguleuse, un peu moins fine et à peine plus
serrée que celle du prothorax; brunâtres ou d'un roux brun assez bril-

lant, avec la région scutellaire et celle des angles postérieurs obscurcies.

Épaules étroitement arrondies.

Abdomen allongé, évidemment moins large à sa base que les élytres,

amplement trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine

arqué sur les côtés; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ;

finement, assez longuement et éparsement pubescent, offrant en outre

sur le dos et sur les côtés, et surtout vers le sommet, quelques assez

longues soies obscures et redressées ; finement et assez densement ponctué
sur les trois premiers segments, moins densement sur les quatrième et

sixième, parcimonieusement sur le cinquième ; d'un noir brillant, avec le

sommet rarement d'un roux de poix. Les trois premiers segments sensi-

blement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse :

le cinquième plus développé que les précédents, largement tronqué et

muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez

saillant, subaspèrement ponctué : celui de l'armure distinct, sétosellé-

fasciculé à son sommet.

Dessous du corps finement et subéparsement pubescent, finement et

densement ponctué , d'un noir de poix brillant. Mêlasternum subconvexe,

obsolètement ponctué sur son milieu. Ventreconvexe, à pubescence assez

longue, moins densement ponctué vers son extrémité; à cinquième arceau

subégal au précédent ou parfois un peu plus court : le sixième plus ou

moins prolongé, brièvement et finement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un

testacé assez brillant et parfois assez obscur, avec la lame inférieure des

hanches postérieures toujours plus foncée. Cuisses faiblement élargies
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vers leur milieu, Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que. les

cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement et densement ciliés en

dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts ; les postérieurs allongés, mais sensiblement moins longs que les

tibias, avec les quatre premiers articles suballongés, subégaux.

PATRIE.Cette espèce habite parmi les mousses et les feuilles mortes,

dans les lieux humides et au bord des rivières des régions froides -ou

élevées : la Normandie, la Flandre, les environs de Paris, les Alpes, les

Pyrénées et même les montagnes du Lyonnais, etc.

OBS.Elle est plus grande que la Metaxya elongatula, et elle ressemble

un peu pour la taille et'pour le port à la Liogluta nitidula. Mais elle est

un peu plus déprimée ; la tête est moins ponctuée; les antennes, un peu

plus allongées, sont un peu moins épaissies vers leur extrémité, avec

leurs pénultièmes articles un peu moins courts ; l'abdomen est moins

densement ponctué vers sa base; les distinctions des o" ne sont plus. les

mêmes, etc.
-

Parfois, les élytres sont ferrugineuses, avec la région scutellaire et les

côtés rembrunis ; d'autres fois, elles sont entièrement rousses, ainsi qiie
l'extrémité de l'abdomen et quelquefois la base de celui-ci, avec les an-

tennes et les pieds d'une couleur plus claire que dans le type. Dans cette

variété, le prothorax offre en arrière, sur sa ligne médiane, un sillon à

peine prolongé au deià du milieu du dos. Bien que cette dernière forme

soit d'une taille un peu moindre, avec les antennes un peu plus grêles,
nous n'y voyons pas matière à en faire une espèce.

Genre Traumoecia, TRAUMÉCIE,Mulsant et Rey.

Ëtymologle,Tpav[i«,plaie;obtéw,j'habite.

CARACTÈRES.Corps plus ou moins allongé, sublinéaire, subdéprimé*

ailé.

Tête grande, en carré transverse, à peine moins large que le prothorax,

un peu resserrée à sa base, oblusément angulée en avant, assez saillante,

subinclinée. Tempes finement rebordées en arrière sur les côtés, nullement

en avant. Épistome largement tronqué à son bord antérieur. Labre court,

transverse, obtusément tronqué au sommet. Mandibules peu saillantes,

simple; à leur pointe, nautiques en dedans, arquées. Palpes maxillaires



632 BRÉVIPENNES

assez allongés, de quatre articles : le troisième plus long que le

deuxième

sensiblement renflé en massue : le dernier petit, grêle, subulé, égal au4
moins à la moitié du précédent. Palpes labiaux petits, de trois articles : ie

dernier plus long et.plus étroit que les précédents. Menton grand, trans-1

verse, plus étroit en avant, submembraneux à sa partie antérieure, tronqué^
au sommet. Tige des mâchoires subrectangulée à la base.

Yeux grands, peu saillants, subovalairement arrondis, séparés du bord

antérieur du prothorax par un intervalle assez grand.

-

Antennes suballongées, légèrement mais visiblement épaissies vers leur

extrémité; insérées à la partie supérieure d'une fossette assez grande,

oblongue, oblique, joignant presque à cet endroit le bord antéro-interne

des yeux; de onze articles: le premier allongé, renflé en massue: les

deuxième et troisième suballongés, subégaux : les quatrième à dixième

graduellement plus épais, non ou peu contigus : les cinquième à dixième-

fortement transverses : le dernier assez grand, obovalaire.

Prothorax transverse, à peine rétréci en arrière, un peu moins large que

les élytres; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflte

chis et arrondis, et les postérieurs subobtus; largement arrondi à sa base;

très-finement ou à peine rebordé sur celle-ci et sur les côtés, avec le re-

bord de ceux-ci sinué en arrière et redescendant en avant dès le tiers

basilaire. Repli inférieur large, visible vu de côté, à bord interne suban-

gulé.

Écusson médiocre, triangulaire.

Élytres subtransverses, subcarrément coupées à leur bord postérieur, à

peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe ; simples et sub-

rectilignes sur leurs côtés.. Repli latéral médiocre, assez réfléchi, à bord

interne presque droit. Épaules assez saillantes.

Prosternum peu développé au' devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un angle obtus et très-ouvert, à disque élevé. Mésosternum

il lame médiane en angle à sommet plus ou moins rétréci en pointe fille,

aciculée, prolongée au moins jusqu'aux deux tiers des hanches intermé-

diaires. Médiépisternums assez grands, confondus avec le mésosternum ;

médiépimères médiocres, subtriangulaires. Métasternum assez grand, sub-

transversalement coupé à son bord postérieur, à peine sinué au devant de

l'insertion des hanches postérieures, à peine angulé entre celles-ci ; avancé

entre les intermédiaires en angle droit ou subargu, prolongé jusqu'au
niveau antérieur des trochanters, mais émettant de son sommet une pointe
aciculée jusqu'à la rencontre de la pointe mésostcrnale. Poslépisternums
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médiocres, à bord interne subparallèle au repli des élytres ; postépimères

assez réduites, subtriangulaires.

-Abdomen plus ou moins allongé, un peu moins large que les élytres,

subparallèle, subconvexe en dèssus, fortement rebordé sur les côtés, pou-

vant aisément se redresser en l'air ; avec les trois premiers segments sen-

siblement sillonnés en travers à leur base : les quatre premiers subégaux,

le cinquième plus grand : le sixième peu saillant, rétractile : celui de l'ar-

mure enfoui. Ventre convexe, à deuxième segment basilaire distinct : le

premier normal beaucoup plus développé que les suivants : ceux-ci sub-

égaux : le sixième plus ou moins saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou

moins renversées en arrière, très-convexes en avant, planes en dessous,

contiguës au sommet. Les intermédiaires un peu moindres, ovales, non sail-

lantes, obliquement disposées, três-légèrement distantes dans leur milieu.

Les postérieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, tiès-

divergentes au sommet ; à lame supérieure nulle en dehors, brusquement,

dilatée en dedans en cône allongé et assez saillant ; à lame inférieure

large, transverse, explanée, un peu rétrécie de dedans en dehors.

1Pieds suballongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits, sub-

cnnéiformes ; les postérieurs grands, ovales-oblongs, subacuminés et sub-

détaebés au sommet. Cuisses débordant assez fortement les côtés, du corps,

comprimées, subélargies avant ou vers leur milieu. Tibias assez grêles,
droits ou presque droits, rétrécis vers leur base, munis au bout de leur

tranche inférieure de deux petits éperons, grêles, divergents. Tarses assez

étroits, subcomprimés, subatténués vers leur extrémité ; les antérieurs de

quatre articles, les intermédiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs

courts, avec les trois premiers articles courts, subégaux, et le dernier

égal à tous les précédents réunis ; les intermédiaires moins courts, avec

les quatre premiers articles assez courts, subégaux, et le dernier presque

aussi-long que les trois précédents réunis ; les postérieurs suballongés,
moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles à peine oblongs,

subégaux, et le dernier subégal aux trois précédents réunis, environ trois

fois plus long que le premier. Ongles petits, grêles, arqués.

Ob*. Les espèces de 'ce genre sont petites et peu agiles. Elles habitent

sous les écorces, dans les plaies des arbres, sous les détritus végétaux.
Le genre Traumoecia diffère du genre Fhryogora. par ses antennes moins

longues, plus épaisses, à pénultièmes articles (cinquième à dixième) beau-
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coup plus courts; par ses élytres moins fortement transverses; par ses

médiépimères moins développées; par ses tarses postérieurs moins allons,

gés, à dernier article trois fois plus long que le premier, etc.
Il répond à la section 2, l et m du genre Atheta de Thomson.
Nous ne connaissons que deux espèces de Traumoecia. En voici les

différences:

a Prothorax médiocrementtransverse,presquedroitsur les côtés.Corps
allongé,sublinéaire,d'un noir assezbrillant, avecles élytresbrunâ-
tres. Abdomenpeuponctuévers sabase. EXCAVATA.

aa Prothorax assez fortementtransverse,faiblementarqué sur les côtés.
Corps assezallongé,d'unnoirpeubrillant, avecles élytresobscures
ounoirâtres. Abdomendensementponctuéverssabase. MGRICORNIS.

f. Traamoecia excavata, GYLLENHAL.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et assez densement pubes-

cente, d'un noir assez brillant, avec les élytres brunâtres et les pieds d'un

testacé de poix. Tête finement et assez densement ponctuée, excavée ou

sillonnée sur son milieu. Antennes visiblement épaissies vers leur extré-

mité, distinctement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles

subégaux, le quatrième sensiblement, les cinquième à dixième fortement

fransverses. Prothorax médiocrement transverse, à peine rétréci en ar-

rière, un peu moins large que les élytres, presque droit sur les côtés,

fovéolé vers sa base, subexcavé sur son milieu, finement et densement

ponctué. Élytres légèrement transverses, évidemment plus longues que le

prothorax, déprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen .8ub-

parallèle, distinctement pilosellé, finement et parcimonieusement ponctué

vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés.

cf Le sixième segment abdominal angulairement et largement échan-

G:Ó à son bord apical. Le sixième arceau ventral fortement arrondi au

sommet, sensiblement plus prolongé que le segment abdominal corres-

pondant. Front largement impressionné ou excavé dans son milieu. Les

deuxième à quatrième articles des antennes garnis à leur côté interne

dj cils mous, blanchâtres et serrés.

? Le sixième segmentabdominal fortement sinué au milieu de son bord

apicil. 1/9 sixième arceau ventral obtusément arrondi au commet, ne.
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dépassant pas le segment abdominal correspondant. Front simplement

sillonné dans son milieu. Les deuxième à quatrième articles des antennes

simplement ciliés à leur côté inter,ne.

Alcocharaexcavata,GYLLENIIAL,Ins. Suee.IV,490, 30-31, var.C.
Bolitocharaexcavata, MANNERHEIM,Brach.78, 22? — BOISDUVALet LACORDAiRE,Faun.

Ent. Fr. Par. I, 547, 12.
Homalotuexcavata,ERICHSON,Gen.et Spec.Staph.t :0, 39. — FAIRMAIREet LABOUL-

BÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 407, 47. — THOMSON,Ofv.Vet.Ac.1852,143, 43.
Atheta excavata,THOMSON,Skand.Col.III, 88, 29, sectio2, m, 1861.

Long., Om,0029(1 1/31.) ; — larg., Om,0004(1/5 1.).

Corps allongé, [sublinéaire, subdéprimé, d'un noir assez brillant, avec

les élytres moins obscures; revêtu d'une fine pubescence cendrée, assez

longue, couchée et assez serrée.

Tête à peine ou un peu moins large que le prothorax, finement pubes-

cente, finement et assez densement ponctuée; d'un noir assez brillant. Front

large, subdéprimé, plus ou moins impressionné ou sillonné sur son milieu.

Êpistome longitudinalement convexe, presque lisse. Labre à peine convexe,
d'un noir de poix brillant, éparsement ponctué et légèrement cilié en
avant. Parties de la bouched'un roux de poix plus ou moins obscur. Pénul-
tième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes à peine plus longues que la tête et le prothofax réunis, légè-
rement mais visiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité;
finement ciliées vers leur base, très-finement duveteuses et en outre dis-
tinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; entière-
ment noires ou noirâtres, à premier article allongé, sensiblement épaissi
en massue subelliptique, paré vers le milieu de son arête supérieure
d'une assez longue soie redrfssée : les deuxième et troisième suballongés,
obconiques, subégaux, évidemment moins longs séparément que le pre-
mier : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais : le qua-
trième non plus large que le précédent, un peu moins large que le sui-
vant, sensiblement transverse : les cinquième à dixième fortement trans-

verses, avec le cinquième néanmoins un peu moins fortement : le dernier
à peine aussi long,que les deux précédents réunis, ovalaire, acuminé au
sommet.
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Prothorax médiocrement transverse, environ une fois et un tiers aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieure

infléchis, subobtus et arrondis ; à peine rétréci postérieurement; un peu
moins large que les élytres: presque droit sur les côtés, vu de dessus, avec

ceux-ci, vus latéralement, sensiblement sinués en arrière au devant des

angles postérieurs qui sont un peu obtus et non émoussés; largement
arrondi à sa base ; très-faiblement convexe ou subdéprimé sur son disque;.
creusé au devant de l'écusson d'une impression ou large fossette transver-

sale, plus ou moins prononcée; offrant en outre sur le milieu du dos une

excavation assez large et plus ou moins accusée, parfois réunie à l'impres-
sion de la base, de manière à former un seul et très-large sillon longitu-

dinal; finement et assez densement pubescent, avec les côtés parés de

deux ou trois soies redressées et bien distinctes ; finement et densement.

ponctué, avec la ponctuation assez distincte, paraissant un peu plus serrée

dans-le fond des impressions ; d'un noir de poix assez brillant. Repli infé-
rieur lisse, plus ou moins roussâtre.

Écusson légèrement pubescent, finement ponctué, d'un noir de poix
assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré légèrement transverse; évidemment

plus longues que le prothorax ; subparallèles et subrectilignes sur leurs

côtés; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec

le suturai rentrant un peu et émoussé; déprimées ou subdéprimées sur leur

disque ; sensiblement impressionnées le long de la suture derrière l'écus-

son ; finement et assez densement pubescentes, avec une soie redressée,

distincte, sur les côtés vers les épaules ; finement et densement ponctuées,

avec la ponctuation bien apparente, à peine plus forte que celle du pro-

thorax, parfois à peine moins serrée près des côtés; d'un brun de poix

assez brillant et quelquefois un peu roussâtre. Épaules arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres; de

deux fois et demie à trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle

sur les côtés; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement; fine-

ment et éparsement pubescent ; offrant en outre, sur les côtés et vers

le sommet, quelques longues soies obscures, redressées et bien distinctes ;

finement et parcimonieusement ponctué sur les trois premiers segments,

lisse ou presque lisse sur les deux suivants ; entièrement d'un noir brillant;

Les trois premiers segments sensiblement sillonnés en travers à leur base,

avec le fond des sillons lisse : le cinquième un peu plus développé que

les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une très-
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fine membrane pâle : le sixième peu saillant, rarement couleur de poix,

légèrement ponctué.
Dessous du corps finement pubescent, finement et assez densement

pointillé, d'un noir de poix brillant. Métasternum assez convexe. Ventre

convexe, distinctement sétosellé en arrière, un peu moins densement

pointillé vers son extrémité; à cinquième arceau subégal aux précédents :
le sixième plus ou moins saillant, très-finement cilié. à son bord posté-
rieur.

Pieds suballongés, finement pubescents, distinctement pointillés, d'un

testacé de poix brillant, avec la lame inférieure des hanches postérieures
rembrunie. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, les

postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement
ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires

un peu moins courts; les postérieurs suballongés, sensiblement moins

longs que les tibias, avec les quatre premiers articles à peine oblongs, sub-

égaux.

PATRIE.Cette espèce se prend sous les écorces et dans les plaies des

arbres, surtout dans les pays de montagnes : l'Alsace, le Bugey, la Savoie,
la Grande-Chartreuse, etc. Elle est rare partout.

OBS. Elle a un peu le facies de la Bessobia occulta et des Dinaraea

linearis et melanocornis, dont elle se distingue par sa taille un peu moin-

dre et-par la structure du sixième segment abdominal des if.
Elle a dû être souvent confondue avec la Dinaraea linearis. Néanmoins

elle en diffère, outre les caractères génériques, par des caractères spécifi-

ques constants. Par exemple, à part une forme un peu moins linéaire,
moins parallèle et moins déprimée, elle a le prothorax proportionnellement

plus court, un peu moins large relativement aux élyires, avec celles-ci un

peu plus longues, un peu plus finement et un peu moins rugueusement
ponctuées. Les antennes sont-un peu moins sensiblement épaissies vers

leur extrémité, avec leurs deuxième à quatrième articles densement ciliés
à leur côté interne chez les e Le cinquième segment abdominal est plus

développé, et le sixième est beaucoup plus profondément sinué chez la y ,
«Le'est là un des signes caractéristiques les plus puissants de cette espèce.
En outre, le sillon prothoracique s'élargit souvent, en son milieu, en forme

de large excavation.

Cette espèce nous a paru convenir à l'Aleochara exeavata, de Gyllenhal,
du moins à sa variété C. En tous cas, elle se rapporte à l'Homalota exca"
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vata d'Erichson qui dit : Abdomen. supra parce subliliterque punctiM

tum, ainsi qu'à l'espèce décrite sous le même nom par MM. Fairmaire

et Laboulbène, qui disent : Abdomenpeu et finement ponctué, carac-
tère qui appartient à notre Dinaraea excavata et nullement à l'Homalota

nigricornis de Thomson, avec laquelle on la confond quelquefois.

13. Traumoecia îiigrieorais, THOMSON.

Suballongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et assez densement

pubescente, d'un noir peu brillant, avec les pieds testacés, et les cuisses

rembrunies. Tête finement et assez densement ponctuée, plus ou moins

sillonnée sur son milieu. Antennes légèrement épaissies vers leur extré-

mité, légèrement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles sub-

égaitx, les quatrième et cinquièmesensiblement, les sixième à dixième assez

fortement transverses. Prothorax assez fortement transverse, un peumoins

large que les élytres, faiblement arqué sur les côtés, plus ou moins large-
ment sillonné ou subexcavé sur son milieu, finement et très-densement

ponctué. Élytres transverses, sensiblement plus longues que le prothorax,

subdéprimées, finement et très-densement ponctuées. Abdomensubatténué

vers son extrémité, distinctement sétosellé, finement et densement ponctué

vers sa basé, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, un

peu moins longs que les tibias.

a* Le sixième segment abdominal tronqué ou à peine échancré à son

bord apical. Le sixième arceau ventral assez fortement arrondi au sommet,

dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant. Les cinq

premiers articles des -antennes parés à leur sommet interne de deux longs

cils redressés et pâles. Front largement sillonné ou subimpressionné sur

son milieu. Prothorax largement subexcavé sur son disque.

y Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué au milieu

de son bord apical. Le sixième arceau ventral subogivalement arrondi

au sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant. Les

cinq premiers articles des antennes simplement pilosellés. Front légère-

ment sillonné ou subfovéolé sur son milieu. Prothorax-assez largement

sillonné sur sa ligne médiane.
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Homalotanigricornis,THOMSON,Ofv.af. Kongl.Vct. Ac. Forh. 185'2,142; 4:>.—
FAIKMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. 1,414, 69. KRAATZ,Ins. Deut.II, 281,

, y88.
Ltjb. ,-

Athetanigricornis,THOMSON,Skand.Col.lU,86, 37, sectio2, l. 1861.

Variété a. Élytres et sommet de l'abdomen d'un roux châtain. Antennes

et pieds testacés.

Long., om,0028 (1 1/4 1.) ; —larg., Om,0005(1/4 1.).

Corps suballongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir peu brillant ; revêtu
d'une très-fine pubescence d'un gris obscur, assez courte, couchée et assez
serrée.

Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large que
le prothorax, très-finement pubescente, finement et assez densement ponc-
tuée ; d'un noir assez brillant. Front large, subdéprimé ou à peine con-

vexe, plus ou moins sillonné sur son milieu. Épistome longitudinalement
convexe, lisse. Labre d'un noir de poix, subponctué et très-finement cilié
en avant. Parties de la bouche brunâtres, avec les mandibules moins fon-
cées. Pénultième article des palpes maxillaires légèrement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis, légè-
rement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement duve-
teuses et en outre légèrement et finement pilosellées (1) surtout vers le
sommet de chaque article; noires ou noirâtres; à premier article allongé,
sensiblement renflé en massue, paré avant le sommet de son arête supé-
rieure d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième suballongés,
obconiques, subégaux, sensiblement moins longs séparément que le pre-
mier : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, non ou
peu contigus : le quatrième à peine plus large que le sommet du précé-
dent, à peine moins large que le suivant : les quatrième et cinquième sen-
siblement, les sixième à dixième assez fortement transverses : le dernier
un peu moins long que les deux précédents réunis, obovalaire, subacuminé
au sommet. IL

Prothorax assez fortement transverse, presque une fois et demie aussi
large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs
infléchis, obtus et arrondis; un peu moins large que les élytres, faiblement
- >,

(1) Lespoilssontà refletspâles.
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arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, visible-^
ment subsinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont obtus
et à peine émoussés ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtron-

quée dans son milieu; faiblement convexe sur son disque; offrant sur sa

ligne médiane un sillon plus ou moins large vers la base ( Ç ), souvent
transformé sur le disque (0") en une large excavation; très-finement et

assez densement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légères
et courtes soies redressées; finement ettrès-densement ponctué; d'un noir

peu brillant. Repli inférieur lisse, obscur.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé ; d'un noir peu bril-

lant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement ou même assez for:..

tement transverse; sensiblement plus longues que le prothorax; à peine

plus larges en arrière qu'en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés;
non ou à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec

le suturai subémoussc ; subdéprimées sur leur disque; à peine et étroite-

ment impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement et assez

densement pubescentes, avec une légère et assez courte soie redressée sur

le côté des épaules ; finement et très-densement poncluées, avec la ponc-

tuation très-finement ruguleuse, à peine ou non moins fine que celle du

prothorax; entièrement d'un noir peu brillant. Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, en-

viron deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; à peine arqué sur

les côtés et subatténué vers son extrémité ; subdéprimé vers sa base, assez

fortement convexe postérieurement ; très-finement et à peine pubescent,

presque glabre en arrière ; offrant en outre, sur le dos, sur les côtés et vers

le sommet, quelques soies obscures et redressées, éparses' et bien distinctes,

avec celles des côtés et du sommet un peu plus longues ; finement et den-

sement ponctué sur les trois premiers segments, un peu moins, sur le

quatrième, lisse ou presque lisse sur le cinquième ; entièrement d'un noir

brillant. Les trois premiers segments distinctement sillonnés en travers à

leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième à

peine plus développés que 1-s précédents, subégaux : le cinquième large-

ment tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le

sixième peu saillant, légèrement ponctué : celui de Varmureparfois dis-'

tinct, sétosellé à son sommet. -
Dessousdu corps finement pubescent, finement et assez densement ponc-

tué, d'un noir brillant. Pointe mésosternale subgraduellement effilée,
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acérée. Métasterniim assez convexe, à angle antéro-médian assez aigu,

avancé jusqu'à la pointe mésosternale. Ventre convexe, éparsement séto-

sellé, à ponctuation plus écartée en arrière, à cinquième arceau subégal aux

précédents ou à peine plus court : le sixième plus ou moins saillant, très-

finement et brièvement cilié à son bord postérieur..

Pieds suballongés, très-finement, pubescents, légèrement pointillés,
d'un testacé assez brillant, avec les hanches et souvent les cuisses rembru-

nies. Celles-ci subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, les pos-
térieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés

en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts ; les postérieurs suballongés, un peu moins longs que les tibias,
avec les quatre premiers articles suboblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce est peu commune. On la rencontre dans les plaies
des arbres, sous les feuilles mortes et aussi sous les cadavres, aux environs

de Paris, dans le nord de la France, et quelques autres localités. Nous

l'avons capturée dans le Beaujolais, parmi de la vieille balle de blé, au

mois de mars.

Ons, Elle diffère de la précédente par sa taille moindre, un peu moins

déprimée, par sa teinte moinsbrillante, par ses antennes moins fortement

pilosellées. Celles-ci ne sont point testacées à leur base, et les élytres sont

plus noires. L'abdomen est plus ponctué antérieurement, etc. «
La $ ressemble un peu aux petits exemplaires de YHomalota subru-

gosa ; mais les antennes, le prothorax, l'ab.domen et les pieds sont moins

fortement sétosellés, et la ponctuation des élytres est plus fine et beaucoup
moins rugueuse.

Elle a tout à fait la forme de la Microdota divisa, avec laquelle elle est

facile à confondre; mais le troisième article des antennes est aussi long

que le deuxième, et le sixième segment abdominal des çf est moins lar-

gement échancré et non subcrénelé.

Quelquefois les élytres sont moins foncées que le prothorax ou châ-

taines, avec les antennes testacées ou au moins à leur base-, et le sommet
de l'abdomen plus ou moins roussâtre. Les pieds sont parfois testacés,
avec les hanches seules plus ou moins rembrunies (Tranmoecia castanes -

cens, Mulsant et Rey).
Le sinus du sixième segment abdominal des $ varie un peu quant à sa

profondeur. Il est tantôt à peine prononcé, tantôt presque aussi accusé
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que chez la Dimetroia laetipes Ç , mais néanmoins toujours plus évasé 0'

plus large que chez cette dernière espèce.

Quelquefois l'impression ou excavation du prothorax, chez les e, e'
affaiblie ou réduite à un simple sillon longitudinal, et cette particularit

s'applique surtout à notre variété castanescens. :

Il est à noter que, dans laTraumoecia nigricornis, l'angle antéro-méAi
du métasternum est plus aigu, plus avancé; prolongé presque sans Jnta
médiaire jusqu'à la pointe mésosternale.

MM.Gemminger et de Harold ont cru devoir adopter le nom de Thom

sorti, imposé par Janson (Proc. Ent. Soc. 1863) à la nigricornis, parce qUi
sans doute, il existai!,déjà une espèce du même nom dans Stephecs. Mai

les dénominations de ce dernier auteur doivent être, à notre avis, conâ

dérées comme non avenues, pour les raisons que nous avons fait connaîtr

ailleurs.

Genre Dinaraea, DINARÉE,Thomson. «

THOMSON,Ofy.of.Kongl.Vet.Ac.Fürh.1858,p. 33;—Skand.Col.H,289.

Ëtymotogie: Õ[vw,je faistourner;àpaià,lesintestins.

CARACTÈRES.Corps allongé* linéaire, déprimé ou subdéprimé, ailé.

Tête grande, transverse, aussi large ou à peine moins large que le pro-

thorax, un peu resserrée à sa base, obtusément angulée en avant, assez-

saillante, subinclinée. Tempes non rebordées sur les côtés. Êpistome lar-

gement tronqué ou à peine échancré à son bord antérieur. Labre court,

transverse, subtronqué au sommet. Mandibulesun peu saillantes, simples à

leur pointe, mutiques en dedans, assez brusquement arquées vers lfliir

extrémité. Palpes maxillaires assez allongés, de quatre articles : le troisième

plus long que le deuxième, sensiblement épaissi vers son sommet: le der-

nier. petit, grêle, subulé, subcylindrique, égal au moins à la moitié 4u

précédent. Palpes labiaux petits, de trois articles : le dernier un peu

étroit et plus long que les précédents. Menton grand, transverse, tronqué-

ou à, peine échancré au sommet. Tige des mâchoires tris-obtnsémillil.

angulée.
Yeux médiocres ou assez grands, peu saillants, subarrondis, séparés du

bord antérieur du prothorax par un intervalle grand ou assez grand.
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Antennes médiocrement ou peu allongées, assez robustes, assez sensi-

blement ou modérément épaissies vers leur extrémité ; insérées dans une

fossette ovalaire, assez profonde, joignant presque, dans sa partie supé-

rieure, le bord antéro-interne des yeux; de onze articles : le premier
assez allongé, sensiblement renflé en massue ; les deuxième et troisième

suballongés ou oblongs, subégaux; les quatrième à dixième graduellement

plus épais, subcontigus ou peu contigus ; les cinquième à dixième plus ou

moins transverses : le dernier assez grand, ovalaire ou ovalaire-oblong.
Prothorax subtransverse ou transverse, subrétréci en arrière ; à peine

ou un peu moins large que les élytres ; largement tronqué au sommet,
avec les angles antérieurs infléchis et plus ou moins arrondis, et les pos-
térieurs obtus ou subobtus ; largement arrondi à sa base ; très-finement

rebordé sur celle-ci et sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci subsinué

en arrière et redescendant en avant dès le tiers basilaire. Repli inférieur

large, visible vu de côté, à bord interne obtusément angulé.
Écusson médiocre, triangulaire.

Élytres transverses, subcarrément coupées à leur bord postérieur, légè-
rement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, simples et sub-

rectilignes ou à peine arquées sur leurs côtés. Repli latéral médiocre, peu

réfléchi, à bordjnterne à peine arqué ou presque droit. Épaules généra-
lement peu saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un angle assez large, obtus ou presque droit, à disque
élevé. Mésosternum à lame médiane finement rebordée sur les côtés, en

angle à sommet rétréci en pointe plus ou moins effilée et prolongée jus-

qu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Médiépisternums grands,
confondus avec le mésosternum; médiépimères médiocres, subtransverses,

trapéziformes. Mêtasternum assez développé, subtransversalement coupé
à son bord postérieur, obsolètement sillonné le long de celui-ci, à peine
sinué au devant de l'insertion des hanches postérieures, à peine angulé
entre celles-ci; avancé entre les intermédiaires en angle aigu, assez sail-

lant, émettant parfois de son sommet une pointe courte,"acérée, prolongée
jusqu'à la rencontre de la pointe mésosternale. Postépisternums assez

larges, à bord interne subparallèle au repli des élytres ; postépimères
assez développées, subtriangulaires.

Abdomenplus ou moins allongé, à peine ou un peu moins large que
les élytres, subparallèle, subconvexe en dessus, fortement et subépaisse-
ment rebordé sur .les côtés, pouvant facilement se redresser en l'air; à
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deuxième segment basilaire parfois un peu découvert : les trois premiers

plus ou moins fortement impressionnés ou sillonnés en travers à leur,

base : les quatre premiers subégaux, le cinquième subégal aux précédents,
subrétractile : le sixième plus ou moins saillant, rétractile : celui de l'ar-

mure caché. Ventre convexe, à premier arceau beaucoup'plus développé

que les suivants : ceux-ci subégaux , le cinquième souvent moins long :
le sixième plus ou moins saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, subren-

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

sommet. Les intermédiaires moindres, subovales, non ou peu saillantes, à

bourrelet interne assez prononcé et assez large, obliquement disposée?,
assez rapprochées ou légèrement distantes dans leur milieu. Les posté-

rieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, très-diver-

gentes au sommet ; à lame supérieure très-étroite ou nulle en dehors,

subitement dilatée en dedans en cône assez saillant; à lame inférieure assta

large, transverse, explanée, à bord postérieur subarqué, un peu rétrécie de

dedans en dehors.

Pieds asssz allongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits,

subcunéiformes ; les postérieurs grands, ovales-oblongs, subacuminés et

subdétachés au sommet. Cuisses débordant assez fortement les côtés du

corps, comprimées ou subcomprimées, un peu élargies avant ou vers leur

milieu. Tibias assez grêles, droits ou presque droits, plus ou moins

rétrécis à leur base, munis au bout de leur tranche inférieure de deux

petits éperons, grêles, assez distincts. Tarses assez étroits, subcomprimés,

subatténués vers leur extrémité; les antérieurs de quatre articles, les inter-

médiaires et postérieurs de cinq; les antérieurs courts, avec les trois

premiers articles courts, subégaux, et le dernier égal à tous les précédents

réunis ; les intermédiaires sensiblement moins courts ou suballongés, avec

les quatre premiers articles assez courts, subégaux, et le dernier un peu

plus long que les deux précédents réunis ; les postérieurs plus ou moins

allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre pre-

miers articles oblongs, subégaux ou graduellement à peine plus counts,

et le dernier subégal aux deux précédents réunis, unefois et demie à deux

fois aussi long que le premier. Ongles petits, grêles, arqués ou subarqués.

»
Cas. Les espèces qui constituent le genre Dinaraea ont la démarche

médiocrement agile. Elles vivent sous les écorces, sous les détritus, au

bord des eaux et quelquefois dans le voisinage des fourmis.
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Cette coupe diffère des vraies Homalotes par ses tempes non rebordées

sur les côtés; par sa forme plus linéaire, déprimée ou subdéprimée, etc.

Ce genre, surtout le sous-genre Aglypha, est facile à confondre avec les

Traumoecia. Cependant, plusieurs caractères concourent à l'en distin-

guer. Les antennes, quoique un peu plus épaisses, sont presque les mêmes;

mais les tempes ne sont aucunement rebordées sur les côtés ; le prothorax

est un peu moins court; les élytres, au contraire, sont un peu moins lon-

gues relativement à ce dernier, plus visiblement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe. Le cinquième segment abdominal est moins

développé comparativement au quatrième ; enfin, les tarses postérieurs
ont leurs quatre premiers articles un peu plus oblongs, avec le dernier

moins développé relativement à ceux-ci, à peine deux fois plus long que
le premier. Ces deux derniers caractères, de l'abdomen et des tarses pos-

térieurs, avec celui des tempes, nous ont paru suffisants.
Les cinq espècesdu genre Dinaraea peuvent être séparées de la manière

suivante :

a Lamemêsosternalerétrécieen pointepeueffilée,mousseau sommet.

Élytresmédiocrementtransverses,un peuplus longuesquele pro-
thorax, Abdomendensementponctuésur les trois premiersseg-
ments, peu sur les deux suivants.Les quatrième,cinquièmeet
sixièmesegmentsabdominauxdes çf granulésen dessus. Corps
d'unnoirmat (sous-genreDinaraea). AEQUATA.

-aa Lamemésostemalerétrécieenpointetrès-effilée,très-fineetaciculée.

Élytres assez fortementiransverses, à peinepluslonguesque le

prothorax.
b Abdomenfinementet très-densementponctuésur les quatrepremiers

segments,moinsdensementsur le cinquième.Le dernier article
destarses postérieursunefoiset demieaussilongquele premier:
celui-ci un peu plus long que les suivants.Les cinquièmeet
sixièmesegmentsabdominauxdes çf granulésendessus(sous-
genrePolyota, dem'o'kvs,plusieurs. ANGUSTULA.

bb Abdomenfinementet modérémentponctuésur les trois premiers
segments,presquelissesur lesquatrièmeet cinquième.Ledernier
article des tarsespostérieursaumoinsdeuxfoisaussilongquele

premier:celui-ci subégalauxsuivants.Lescinquièmeet sixième
segmentsabdominauxdesçf nongranulésendessus.Corpsassez
brillant(sous-genreAglyphd,deà, privatif,et yXu<f»î,sculpture).

c Antennesd'unrouxtestacéaumoins à la base, à troisièmearticle
un peuplus longque le deuxième: lesquatrièmeet cinquième
à peine, les septièmeà dixièmeassezfortementtransverses.

Palpes et sommetde l'abdomend'un roux testacé. linearis.
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ce Antennes entièrementnoires, à troisième article subégalau
deuxième: les quatrième et cinquièmesensiblement,les sep-
tième à dixième fortementtransverses. Palpes brunâtres,
sommetdel'abdomenconcolore. MELANOCORNIS.

aaa Lame mésoslernalcen pointepeueffilée,très-aiguëau sommet.

Élytres assez fortementtransverses,un peuplus longuesquele

prothorax.Abdomenassezpeuponctuésur lestrois premiersseg-
ments, lisse sur les qnatrièmeet cinquième.Têteassezfortement

ponctuée,sans sillonouexcavation.Antennesrousses(sous-genre
Glaphya,anagrammede Aglypha). PUBES.

1. Dinaraea aequata, ERICHSON.

Allongée,linéaire, déprimée, finement et assez densementpubescente,d'un

noir mat, avecles élytres brunes, la bouche,la base des antennes et les pieds

roux. Têteobsolètement et assez densement ponctuée. Antennes sensiblement

épaissies vers leur extrémité, médiocrement pilosellées, avec les deuxième

et troisième articles subégaux,les sixième à dixième fortement transverses.

Prothorax subtransverse, à peine plus étroit en arrière, un peu moinslarge

que les élytres, largement sillonné sur le dos, très- finement et très-densement

pointillé. Élytres médiocrement transverses, à peine plus longues que le

prothorax, subdéprimées ou déprimées, finement et densement ponctuées.

Abdomen brillant, subparallèle, finement et assez densement ponctué sur

les trois premiers segments, parcimonieusement sur les deux suivants.

Tarses postérieurs suballongés, à dernier article deux fois aussi long quele

premier.

o" Le cinquième segment abdominal fortement et éparsement granulé

sur le dos : le sixième un peu moins fortement granulé, subarrondi et muni

à son bord apical de quatre petits denticules. Le quatrième offrant vers son

extrémité deux ou quatre grains oblongs. Le sixième arceau ventral obtusé-

ment angulé à son sommet. Front largement excavé.

Les quatrième et cinquième segments abdominaux simplement et

éparsement ponctués : le sixième un peu plus densement, inerme à son

bord apical. Le sixième arceau ventral à peine ou obtusément arrondi à

son sommet. Front plan.
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Homalotaaequata, ERICHSON,Col.March.1,3*23,14.—Gen.etSpec.Staph.92, 20.—

REDTENBACHER,Faun. Austr. 818. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun.Ent. Fr. I,

402, 29. — KRAATZ,Ins. Deut.II, 238, 39.

Bolitocharalinearis, MANNERHEIM,Brach.79, 24.

Dinaraeaaequata, TnoMsoN,Skand.Col.II, 290, 1, 1860.

Long., Om,0034(1 1/21.); —larg., Om,0007(1/3 1.).

Corpsallongé, linéaire, déprimé, d'un noir mat, avec l'abdomen brillant,

et les élytres brunâtres ; revêtu d'une fine pubescence cendrée, courte,

couchée et assez serrée.

Tête aussi large ou presque aussi large que le prothorax, finement

pubescente, finement chagrinée et en outre obsolètement et assez densement

ponctuée, d'un noir tout à fait mat avec l'intervalle des antennes à peine

plus brillant. Front très-large, plan ( 9 ) ou excavé (cf). Épistome longi-

tudinalement convexe, obsolètement chagriné, à peine et éparsement ponc-

tué, finement cilié en avant. Labre subconvexe, d'un brun ou d'un roux de

poix, fortement ponctué et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la

bouche rousses. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement

cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes assez courtes, assez robustes, à peine aussi longues que la

tête et le prothorax réunis; graduellement et assez sensiblement épaissies

vers leur extrémité; très-finement duveteuses et en outre médiocrement

pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; d'un roux brunâtre,

avec les deux premiers articles plus clairs : le premier assez allongé, sen-

siblement renflé en massue, paré après le milieu de son arête supérieure
d'une légère soie redressée : les deuxième et troisième oblongs, assez

robustes, obconiques, subégaux : les quatrième à dixième graduellement

plus épais : le quatrième sensiblement, le cinquième assez fortement, les

sixième à dixième fortement transverses : le dernier aussi long que les

deux précédents réunis, obovalaire, graduellement rétréci en cône acuminé

au sommet.

Prothorax en carré un peu plus large que long ; à peine plus étroit en

arrière et subarrondi aux angles; largement tronqué au sommet, avec les

angles antérieurs infléchis, à peine obtus et subarrondis; un peu moins

large que les élytres ; subarqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus

de dessus, subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement, subsinués au

!
devant des angles postérieurs qui sont un peu obtus mais non arrondis ;
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largement et obtusément arrondi à sa base ; déprimé sur son disque;
creusé sur sa ligne médiane d'un sillon plus ou moins large et plus ou

moins prononcé ; finement et assez densement pubescent ; très-finement

et très-densement pointillé; d'un noir tout à fait mat. Repli inférieur lisse

et brillant, brunâtre.
Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir peu brillant.

Êlytres formant ensemble un carré médiocrement transverse ; à peine

plus longues que le prothorax; subparallèles dans leur ensemble, mais!
parfois à peine arquées sur leurs côtés; légèrement mais visiblement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai

presque droit ou à peine émoussé; déprimées ou subdéprimées sur leur

disque; plus ou moins impressionnées derrière l'écusson sur la suture

qui est un peu et finement relevée surtout dans sa partie postérieure;
finement et assez densement pubescentes; finement et densement ponc-

tuées, avec la ponctuation plus évidente que- celle du prothorax; d'un

brun de poix peu brillant, plus ou moins obscur et rarement roussâtre.

Épaules subarrondies.

Abdomen assez allongé, un peu ou à peine moins large à sa base que

les élytres; environ trois fois plus prolongé que celles-ci; subparallèle

ou à peine arqué sur les côtés, parfois à peine atténué postérieurement ;

faiblement convexe en avant, plus fortement en arrière ; finement et épar-

sement pubescent, et en outre à peine ou très-éparsement sétosellé sur

les côtés et vers le sommet; finement et assez densement ponctué sur les

trois premiers segments, avec la ponctuation graduellement plus espacée
sur les deux suivants ; d'un noir brillant, avec le sixième segment parfois

couleur de poix. Les trois premiers assez fortement impressionnés en

travers à leur base, avec le fond des impressions presque lisse : le cin-

quième subégal aux précédents, largement tronqué et muni à son bord

apical d'une très-fine membrane pâle : le sixième médiocrement ou peu
saillant.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et

densement-ponctué, d'un noir brillant avec le sixième arceau parfois

couleur de poix. Lame mésosternale à pointe peu effilée, mousse au som-

met. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, àpeine sétosellé posté-

rieurement, à pubescence assez longue, à ponctuation un peu moins serrée

en arrière, à cinquième arceau moins long que le précédent: le sixième

peu saillant, très-finement et brièvement cilié à son bord apical.
Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un roux
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assez brillant, avec la lame inférieure des hanches postérieures lisse et

d'un noir de poix. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias

assez grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assezétroits,

assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts,

les intermédiaires sensiblement moins courts; les postérieurs suballongés,

mais sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers

articles oblongs. subégaux, et le dernier deux fois aussi long que le pre-

mier.

Patrie. Cette espèce vit sous les écorces des sapins et de plusieurs

autres arbres, dans les régions froides ou élevées : les environs de Paris,

l'Alsace, les Vosges, le Bugey, les Alpes, la Savoie, etc.

OBS.La couleur opaque de la tête et du prothorax, leur forme déprimée,

la forte granulation des derniers segments de l'abdomen des e, sont des

caractères suffisants pour distinguer cette espèce.

Les élytres sont quelquefois d'un roux brunâtre, avec l'extrémité des

deux premiers segments abdominaux plus ou moins largement roussâtres.

Parfois même, dans les jeunes sujets, les mêmes segments sont entièrement

tfun roux testacé, et alors le prothorax et les élytres sont d'une couleur

moins noire.

L'Àleochara angustula, var. c, Glyllenhal (lns. Suec., II, 393, 16)

appartient, sans doute, à cette espèce, ainsi que l'Homalota rufipes, IIeek

(Faun. Col. Helv., I, 340, 59).

1. Dinaraeu (Polyota) angustula, Gyllenhal.

Allongée, linéaire, subdéprimée, très-finement et densement pubescente,
d'un noir un peu brillant, avec les élytres d'un testacé plus ou moins

obscur, la bouche, la base des antennes et les pieds d'un roux testacé. Tête

finement et densement ponctuée, impressionnée sur son milieu. Antennes
modérément épaissies vers leur extrémité, légèrement pilosellées , avec
les deuxième et troisième articles subégaux, les septième à dixième assez

fortement transverses. Prothorax subtransverse, à peine rétréci en arrière,
à peine moins large que les élytres, sillonné sur sa ligne médiane, très-

finement et très-densement ponctué. Élytres assez fortement transverses, à

peine plus longues que le prothoTax,déprimées, finement et très-densement
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ponctuées. Abdomensubparallèle, finement et très -densement

ponctue, ave&.

le cinquième segment
un peu moins

densement. Tarses postérieurs assez

allongés, à dernier article une fois et demie aussi long que le premier.

a" Le quatrième segment abdominal offrant près de son sommet, vers I
le milieu, deux grains oblongs, très-légers. Le cinquième chargé sur le dos

d'une forte granulation, avec les grains oblongs, disposés en deux groupes
de cinq ou six en quinquonce et séparés par un intervalle assez étroit. Le

sixième muni à son bord apical de quatre denticules, dont les intermé-

diaires plus saillants ; finement rugueux ou chagriné sur le dos, qui offre

vers sa base quatre grains oblongs, assez forts et disposés sur une ligne
transversale. Le sixième arceau ventral subangulé ou étroitement arrondi

au sommet, un peu plus prolongé que le segment abdominal correspon-
dant. Front largement impressionné. Prothorax largement sillonné sur sa

ligne médiane.

Ç Les quatrième et cinquième segments abdominaux sans grains élevés.

Le sixième assez densement et finement ponctué sur le dos, obtusément

arrondi à son bord apical et même subsinué dans le milieu de celui-ci. Le

sixième arceau ventral obtusément arrondi à son sommet, à peine plus

prolongé que le segment abdominal correspondant. Front obsolètemeot

canaliculé sur son milieu. Prothorax assez étroitement sillonné sur sa

ligne médiane.

Aleocharaangustula, GYLLENHAL,Ins. Suee.II, 393, 16.

Bolitochara angustula, MANNERHEIM,Brach. 79, 2o. —BOISDUVALet LACORDAIRE,

Faun. Ent. Par.1, D4ï, 13.

Aleocharalinearis, var. GRAVENIIORST,Mon.149, 2.

Homalota angustula, ERICHSON,Col.March.I, 323, 13.—Gen.ctSpec. Staph. 91,

19. —REDTE.NBACHER,Faun. Austr. 658, 2.— HEER,Faun.Col.Helv.I, 399, 56.

— FARMAIREet LABOULBÈNG,Faun. Ent. Fr. I, 402, 28. — KRAATZ,Ins. Deut. II,

238, 40.
Dinaraea angustula, THOMSON,Skand.Col.II, 290, 2, 1860.

Variété a. Prothorax d'un roux de poix, avec les élytres et l'extrémité

de l'abdomen testacées.

Variété b. Prothorax, élytres, base et extrémité de l'abdomen testacés.

1

Long., Om,0033(1 1/2 1.); - larg., Om,0007(1/3 1.).

Corps allongé, linéaire, subdéprimé, d'un noir un peu brillant, avec les
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élytres d'un testacé plus ou moins obscur ; revêtu d'une fine pubescence

grise, courte, couchée et serrée.

Tête un peu ou à peine moins large que le prothorax, très-finement

pubescente, finement, légèrement et densement ponctuée, d'un noir assez

brillant. Front très-large, subdéprimé. Épistome longitudinalement convexe,

presque lisse, éparsement cilié en avant. Labre à peine convexe, d'un brun

de^oix, rugueusemmt ponctué et légèrement cilié vers son sommet.

Parties de la bouche d'un roux testacé, avec le pénultième article des

palpes maxillaires parfois un peu plus foncé: celui-ci distinctement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes assez robustes, aussi longues ou à peine plus longues que la

tête et le prothorax réunis ; graduellement et modérément épaissies vers

leur extrémité ; très-finement duveteuses et en outre légèrement pilosel-

lées surtout vers le sommet de chaque article.; d'un roux de poix plus ou

moins foncé,avec labase graduellement plus claire ou testacée ; à premier ar-

ticle assez allongé, sensiblement épaissi en massue, paré après le milieu de

son arête supérieure de deux soies obscures et redressées : les deuxième

et troisième suballongés, obconiques, subégaux, sensiblement moins longs

séparément que le premier : les quatrième à dixième graduellement plus

épais : le quatrième presque carré ou aussi long que large : le cinquième

légèrement, le sixième médiocrement, les septième à dixième assez forte-

ment transverses, avec le septième néanmoins un peu moins fortement; le

dernier aussi long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, sub-

acuminé au sommet.

Prothorax en carré un peu plus large que long, à peine plus étroit en

arrière et subarrondi aux angles ; largement tronqué au sommet, avec les

angles antérieurs fortement infléchis, obtus et arrondis ; à peine moins

large que les élytres; légèrement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci,
vus de dessus, subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement, subsinués
au devant des angles postérieurs qui sont subinfléchis, obtus et à peine
arrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci souvent sublronquée
dans son milieu; sudéprimé ou à peine convexe; plus ou moins largement
sillonné sur sa ligne médiane, avec -le sillon plus large à la base, où il
forme comme une impression souvent assez profonde ; très-finement et
densement pubescent ; très-finement et très-densement ponctué ; d'un noir
assez ou quelquefois peu brillant, assez souvent d'un roux de poix plus ou
moins foncé.. Repli inférieur lisse, d'un roux de poix.

Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, obscur.
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Êlytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, à peine
plus longues que le prothorax, à peine plus larges en arrière qu'en axiant,
à peine arquées postérieurement sur les côtés, légèrement sinuées au som-
met vers leur angle postéro-exterue, avec le suturai droit ; subdéprimées
ou déprimées sur leur disque, souvent subimpressionnées sur la suture

derrière Fécusson ; très-finement et densement pubescentes; finemoal^.

subaspèrement et très-densement ponctuées , avec la ponctuation presque
aussi serrée mais un peu plus forte que celle du prothorax ; d'un testacé

tantôt obscur, tantôt plus clair, avec la région suturale toujours plus ou

moins rembrunie. Épaules arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, de trois

fois à trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à

peine arqué sur les côtés ; à peine convexe vers sa base, assez fortement

en arrière; finement et densement pubescent sur les quatre premiers

segments avec des cils plus longs au bord postérieur de chacun d'eux,

peu pubescent sur les deux suivants ; à peine ou brièvement et très-épar-

sement sétosellé sur le dos, sur les côtés et vers le sommet ; finement et

tres-densement ponctué sur les quatre premiers segments, un peu moins

densement sur les cinquième et sixième ; d'un noir assez brillant, avec le

sixième segment parfois couleur de poix ou bien d'un roux hrunàLreLLes

trois premiers sensiblement impressionnés en travers à leur base, avec le

fond des impressions très-finement pointillé : le cinquième parfois à peine

plus long que les précédents, un peu plus brillant, largement tronqué et

muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâle : le sixième médio-

crement saillant.

Dessousducorps finement et densement pubescent, finementet densement

ponctué, d'un noir assez brillant, avec le sixième arceau parfois d'un roux

de poix. Pointe mésostemale très-effilée, très-fine, aciculée. Métastemum

ass(z convexe. Ventre convexe, à intersections parfois couleur de poix; à

cinquième arceau subégal au précédent : le sixième assez saillant, plus ou

moins prolongé, finement et brièvement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement et densement ponc-

tués, d'un roux testacé assez brillant avec la lame inférieure des hanches

postérieures lisse, plus foncée. Cuisses à peine élargies vers leur mitiez

Tibias assez grêles : les postérieurs aussi longs que les cuisses, paraissant

parfois, vus de dessus leur tranche supérieure, un peu recourbés en dedans

avant leur sommet. Tarses assez étroits, longuement ciliés en dessous,

éparsement en dessus; les antérieurs courts3les intermédiaires suballongés;
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les postérieurs assez allongés, mais évidemment moins longs que les tibias,

avec les quatre premiers articles oblongs, graduellement à peine moibslongs,

et Ledernier une fois et demie aussi long que le premier : celui-ci visible-

ment un peu plus long que le deuxième.

PATRIE.Cette espèce est -très-commune dans presque toute la France,

dans les endroits humides, sur le bord des rivières, des fossés et des marais,

parmi les détritus végétaux.

OBS.Cette espèce, rapprochée de la précédente par le caractère des der-

niers segments de l'abdomen des e, en est pourtant éloignée par la struc-

ture de la pointe mésosternale réduite à une tranche linéaire, ce qui nous

a engagés à créer un sous-genre en faveur de ladite espèce.

Elle varie extrêmement. Ainsi, par exemple, le prothorax et les élytres.

passent insensiblement du brun de poix au testacé, et souvent la base

et l'extrémité de l'abdomen sont largement de cette dernière couleur. Le

protkerax paraît, en certains cas, un peu élevé en arrière, avec le sillon

Uigiludinal parfois réduit, surtout chez la. S?, à une simple impression
kasilaire.

Les antennes, suivant le côté qu'on les examine, paraissent plus ou moins

épaisses vers leur extrémité, avec leurs cinquième à dixième articles plus
M moins transverses.

Nous avons vu un exemplaire a*, chez lequel le prothorax paraît un peu
plus court, un peu plup large par rapport aux élytres, avec celles-ci presque
entièrement obscures, et les grains du cinquième segment abdominal
c«»e réunis en un seul groupe. Cette variété semble conduire à la Dina-

rteaiequata; mais elle a la tête et le prothorax plus brillants, la pointe
mésostemale plus effilée. Nous la regardons, jusqu'à nouvel ordre, comme

appartenant à la Dinaraea angustula. »

3. Dinaraea (Aglyjïîia) liuearis, GRAVENHORST.

Allengée, linéaire, déprimée, finement et assez densement pubescente,
iun noir assez brillant, avec les élytres d'un brun roussâtre, le sommet

de. l'abdomen,It bouehe,,la basedes antennes et les piedsd'un roux testacé.
Tête finementet modérément ponctuée, subsillonnée sur sonmilieu. Antennes
visiblement épaissies vers leu1' extrémité,assez fortementpUosellé&s,$.vec le
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troisième article un plus long que le deuxième, les quatrième et cinquième
à peine, les septième à dixième fortement transverses. Prothorax transverse,
à peine rétréci en arrière, un peu moins large à sa base que les élytres,
sillonné sur sa ligne médiane, finement et assez densement ponctué. Élytres
assez fortement transverses, à peine plus longues que le prothorax, dépri-

mées, assez finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, fine-
ment et modérément ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses posté-
rieurs suballongés, à dernier article deux fois aussi long que le premier.

cf Le sixième segment abdominal obtusément tronqué et parfois très-

obsolètement crénelé à son bord apical. Le sixième arceau ventral arrondi

au sommet, sensiblement plus prolongé que le segment abdominal corres-

pondant. Front largement sillonné ou impressionné sur son milieu.

? Le sixième segment abdominal obtusément arrondi et entier à son

bord apical. Le sixième arceau ventral subsinueusement tronqué à son

bord postérieur, non ou à peine plus prolongé que le segment abdominal

correspondant. Front à peine sillonné sur son milieu.

Aleocharalinearis, GRAVENHORST,Micr.69, 2. — Mon.148, 2.

Bolitocharaplaniuscula,MANNERHEIM,Brach.80, 33.

Homalota linearis, ERICHSON,Col.March,I, 322, 12. - Gen.et Spec.Slaph., 91,
18.— REDTENBACIIER,Faun. Austr. 659, 14. - BEER;Faun. CoLflelv.339,55.—

- KRAÀTZ,Ins. Deut. II, 240, 42.

Dinaraealinearis, THOMSON,Skand.Col. II, 291, 3. 1860.

Long., Om,OQ33(1 1/2 1.); —larg., Om,0007(1/3 1.).

Corps allongé, linéaire, déprimé, d'un noir assez brillant, avec les

élytres d'un roux brunâtre et le sommetde l'abdomen d'un roux testacé ;

revêtu d'une fine pubescence cendrée, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête à peine ou un peu moins large que le prothorax, légèrement pubes-

cente, finement et modérément ponctuée, d'un noir assez brillant. Front

très-large, plus ou moins impressionné ou sillonné sur son milieu, moins

ponctué antérieurement. Êpistome assez convexe, presque lisse, submem-

braneux et éparsement cilié vers son sommet. Labre subconvexe, d'un

roux testacé, subponctué et légèrement cilié en avant. Parties de la bouche

testacées ou d'un roux testacé. Pénultième article des palpes maxillaires

distinctement cilié.

•Yeuxsubarrondis, noirs.
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Antennes pr(sque de la longueur de la tête et du prothorax réunis;
assez robustes, visiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ;
très-finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout

vers le sommet de chaque article ; d'un roux brunâtre, avec les deux ou

trois premiers articles un peu plus clairs : le premier assez allongé, sensi-

blement épaissi en massue, paré vers le milieu de son arête supérieure
d'une soie plus longue et redressée : les deuxième et troisième suballon-

gés, obconiques : le deuxième sensiblement moins long que le premier :
le troisième un peu ou à peine plus long que le deuxième : les quatrième à

à dixième graduellement plus épais : les quatrième et cinquième presque
carrés ou à peine transverses : le sixième médiocrement, les septième à

dixième assez fortement transverses, avec le septième néanmoins un peu
moins fortement : le dernier un peu moins long que les deux précédents
réunis, ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax en carré sensiblement transverse, à peine rétréci en arrière
et subarrondi aux angles ; largement tronqué au sommet, avec les angles
antérieurs infléchis, subobtus et arrondis ; un peu ou à peine moins large
que les élytres; à peine arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de

dessus, subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement, subsinués au de-
vant des angles postérieurs qui sont subinfléçhis, obtus et émoussés ; lar-

gement arrondi à sa base ; subdéprimé sur son disque ; distinctement
sillonné sur sa ligne médiane, avec le sillon plus large et un peu plus
profond postérieurement ; finement et assez densement pubescent, avec le
bord antérieur et les côtés parés de quelques légères soies redressées ;
finement et assez densement ponctué ; d'un noir assez brillant. Repli infé-
rieur lisse, subexcavé, d'un brun roussâtre.

Êcusson finement pubescent, finement ponctué, brunâtre.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, à peine
plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu'en avant
et subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées au sommet vers leur
angle postéro-externe, avec le suturai presque droit, parfois rentrant un
peu, mais à peine émoussé; déprimées sur leur disque; subimpressionnées
sur la suture derrière l'écusson ; finement et assez densement pubescentes,
avec une soie redressée sur le côté des épaules ; assez finement et dense-
ment ponctuées, avec la ponctuation un peu plus forte que celle du pro-
thorax ; d'un roux brunâtre peu brillant et plus ou moins foncé, avec le
repli latéral généralement plus clair. Épaules subarrondies.

1-j
Abdomenallongé, à peine ou un peu moins large à sa base que les élytres;
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de trois fois à trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; suhparaUàle
ou à peine arqué sur les côtés ; subdéprimé vers sa base, assez convexe,

postérieurement ; finement et parcimonieusement pubescent ; offrant en

outre, sur les côtés, sur le dos et vers le sommet, quelques*soies aK£ z_

longues, obscures et redressées ; finement et modérément ponctué vernit-

base, lisse ou presque lisse sur les quatrième et cinquième segments ;
d'un noir assez brillant, avec le sixième segment et souvent l'extrémité au

cinquième d'un roux de poix testacé. Les trois premiers sensiblemenLou

assez fortement impressionnés en travers à leur base, avec le fond dtt

impressions à peine ponctué air presque lisse : le cinquième subégal aux.

précédents ou à peine plus court, largement tronqué et muni à son bord

apical d'une fine membrane pâle : le sixième médiocrement saillant, épar-
sement ponctué sur le dos.

Dessous dIt corps finement et modérément pubescent, finement et assez

densement ponctué, d'un noir brillant, avec le sommet du ventre d'm roux-

de poix. Pointe mésostemale aciculée. Métasternum assez convexe. Mentrt

convexe, éparsement sétoselié, à ponctuation plus écartée postérieurement^

à cinquième arceau moins grand que les précédents : le sixième nédiocie-

ment saillant, finement et brièvement cilié à son bord postérieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, légèrement ponctués, d'irt

roux testacé brillant, avec les hanches postérieures, et surtout leur lame

inférieure, plus foncées. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias nifrih

grêles ; les intermédiaires et postérieurs parés sur leur tranche externe de-

une ou de deux soies pâles et redressées ; les postérieurs aussi longs que

les cuisses, un peu recourbés en dedans avant leur sommet, vus de dessus1

leur tranche supérieure. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés eI

dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires sensible-

ment moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs

que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux, et la

dernier environ deux fois aussi long que le premier.

PATRIE.Cette espèce est assez rare. Elle se rencontre sous les écorces et

dans les vieux troncs d'arbres, en compagnie de la Formica fidiqirtos^

dans diverses parties orientales de la France : dans les environs de Lyon,

h presse, le Bugey, le Beaujolais, les Alpes, etc.
-

Oss. Elle diffère de la Dinaraea aequata par sa teinte plus brillante, pa.

sa forme un peu moins déprimée, par sa pubescence moins apparente, p.

sa ponctuation moins fine et moins serrée, par ses élytres plus courtes, ML
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son abdomen moins densement ponctué, et surtout par la"structure de la

lame mésosternale.

Elle se distingue de la Dinaraea angustula par ses antennes à deuxième

et troisième articles moins égaux; par son abdomen à ponctuation moins

serrée, avec les cinquième et sixième segments des çf non granulés; par le

premier article des tarses postérieurs un peu moins long; par sa pubescence

générale moins serrée, etc.

Les élytres sont quelquefois d'un roux ferrugineux, avec les antennes

plus claires et les intersections abdominales et ventrales d'un roux do poix.

D'autres fois les élytres sont d'un brun foncé.

4. Dinaraea (Aglyphn) melaiiocornis, MULSANTet REY.

Allongée, linéaire, déprimée, finement et modérément pubescente, (Tun

noir assez brillant, avec la bouche brunâtre et les pieds d'un roux de poix.
Tête finement et médiocrement ponctuée, subsillonnée sur son milieu.

Antennes visiblement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilo-
sellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, les quatrième et

cinquième médiocrement, les septième à dixième fortement transverses.

Prothorax transverse, à peine rétréci en arrière, un peu moins large à sa

base que les élytres, assez largement sillonné sur sa ligne médiane, fine-
ment et assez densement ponctué. Élytres assez fortement, transverses, à

peine plus longues que le prothorax, déprimées, assez finement, subaspè-
rement et densement ponctuées. Abdomensubparallèle, fortement pilosellé
vers son extrémité, finement et modérément ponctué vers sa base, lisse en

arrière. Tarses postérieurs suballongés, à dernier article deux fois aussi

long que le premier.

e Nous est inconnu.

9 Le sixième segment abdominalobtusément arrondi à son bord apical.
Le sixième arceau ventral à peine arrondi au sommet, dépassant à peine
le segment abdominal correspondant. , '-

Long., Om,0033(1 1/21.) ; — larg., Om,0007 (1/31.).

Corps allongé, linéaire, déprimé, d'un noir assez brillant, avec les élytres
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et le sommet de l'abdomen concolores ; revêtu d'une fine pubescence d'un

cendré obscur, assez courte, couchée et modérément serrée.

Tête à peine moins large que le prothorax, légèrement pubescente, fine-

ment et modérément ponctuée, avec la partie antérieure presque lisse ;
d'un noir brillant. Front très-large, visiblement et assez largement sillonné

sur sa ligne médiane. Épistome assez convexe, lisse. Labre à peine con-

vexe, noirâtre, subruguleux et éparsement cilié en avant. Parties de la

bouche d'un brun de poix, avec le pénultième article des palpes maxillaires

moins foncée distinctement cilié, et le terminal plus pâle.
Yeux subarrondis, noirs.

Antennes presque aussi longues que la tête et le prothorax réunis, assez

robustes, visiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-

finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le

sommet de chaque article ; entièrement noires ; à premier article allongé,

sensiblement épaissi en massue, paré après le milieu de son arête supé-
rieure d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième suballongés,

obconiques, subégaux : les quatrième à dixième graduellement plus épais :

les quatrième et cinquième médiocrement, le sixième assez fortement, les

septième à dixième fortement transverses, avec le septièjmenéanmoins un

peu moins fortement : le dernier à peine aussi long que les deux précé-

dents réunis, ovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax en carré sensiblement transverse, à peine rétréci en arrière

et subarrondi aux angles ; largement tronqué au sommet, avec les angles

antérieurs infléchis, subobtus et arrondis ; un peu moins large à sa base

que les élytres; subarqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de

dessus, subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement, subsinués au

devant des angles postérieurs qui sont subinfléchis, obtus et émoussés;

largement arrondi à sa base ; subdéprimé sur son disque; assez largement

sillonné sur sa ligne médiane ; finement et modérément pubescent, avec le

bord antérieur et les côtés parés de quelques soies obscures et redressées,

assez longues et bien distinctes ; finement et assez densement ponctué ;

entièrement d'un noir assez brillant. Repli inférieur lisse, noir.

Écusson légèrement pubescent, finement et ruguleusement pointillé,

npir.

Élytreê formant ensemble un carré assez fortement transverse, à peine

plus longues que le prothorax, presque parallèles et presque subrectilignes

sur les côtés ; légèrement sinuées au sommet yers leur angle postéro-

externe, avec le suturai rentrant un peu, mais à peine obtus j déprimées
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sur leur disque, distinctement impressionnées sur la suture derrière l'écus-

son ; finement et modérément pubescentes, avec une soie redressée, bien

distincte, sur le côté des épaules; assez finement, subaspèrement et dense-

ment ponctuées, avec la ponctuation évidemment moins fine que celle du

prothorax; entièrement d'un noir de poix assez brillant. Épaules subar-

rondies.

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

trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine

arqué sur les côtés; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieure-

ment ; finement et très-peu pubescent; paré en outre, sur le dos, sur les

côtés et vers le sommet, de quelques soies obscures, bien apparentes,

celles de l'extrémité plus longues et plus redressées ; finement et modéré-

ment ponctué sur les trois premiers segments, à peine ponctué ou presque

lisse sur les quatrième et cinquième; entièrement d'un noir brillant. Les

trois premiers segments assez fortement sillonnés en travers à leur base,

avec le fond des sillons lisse : le cinquième-subégal aux précédents, large-

ment tronqué et muni à son bord apical d'une très-fine membrane pâle :

le sixième peu saillant, distinctement ponctué.
Dessous du corps légèrement pubescent, finement et assez densement

ponctué, entièrement d'un noir brillant. Pointe mésosternale aciculée. Mé-

tasternum assez convexe. Ventre convexe, éparsement sétosellé, à ponc-

tuation un peu plus écartée en arrière, à cinquième arceau moins grand

que les précédents : le sixième peu saillant, finement cilié à son bord pos-

térieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un roux

assez brillant; avec les hanches, les genoux et les tarses un peu plus

iobscurs. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles; les

[intermédiaires et postérieurs parés sur leur tranche externe de une ou do

ideux soies obscures et redressées ; les postérieurs aussi longs que les

icuisses. Tarses assez éiroits, assez densement ciliés en dessous, peu en

(dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires sensiblement moins

mwurts; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les

Ribias,avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux, et le dernier

Beux fois aussi long que le premier.

PATRIE.Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans le tronc caverneux

.un vieux chêne, dans les collines des environs de Lyon. -
-

Ons. Elle ressemble extrêmement à la Dinaraea linearis. Cependant



660 DRÉVIPENNES

nous l'en croyons distincte. La couleur générale est plus foncée, avec les

antennes, les élytres et le sommet de l'abdomen concolores. En outre, les

palpes sont plus obscurs ; les antennes ont leur troisième article subégal
au .deuxième, les quatrième à dixième un peu plus courts et-plus trans-

verses ; les élytres offrent une ponctuation un peu plus forte et plus râpeuse
La pubescence et les soies nous ont paru d'une couleur plus foncée , etc.

5. Dinaraea (Glapliya) piibcs, MULSANTet REY.

Allongée, linéaire, subdéprimée, finement, assez longuement et peu

densement pubescente, d'un noir brillant, avec le,sommet de l'abdomen

d'un roux de poix, la bouche, les antennes et les pieds d'un roux teslaaL

Tête assez fortement ponctuée, subconvexe, unie. Antennes visibiemtaL

épaissies vers leur extrémité, assez fortement -pilosellées, à deuxième et

troisième articles subégaux, les cinquième et sixième à peine, les
septième*

à dixième fortement transverses Prothorax transverse, visiblement rétréci

en arrière, à peine moins large en avant que les élytres, à peine fovéolà

vers sa base, finement, obsolètement et assez densement pointillé. Êlytre?

assez fortement transverses, itn peuplits longuesquele pi,othoi-ax, assez

finement, et assezdensement ponctuées. Abdomensubparallèle, légèrement

sétosellé sur les côtés, finement et assez parcimonieusement ponctué veta

sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, à dernier article

deux fois aussi long que le premier. -

Long., Om,0030(1 1/31.); —larg., Om,00055(1/4 ).).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir brillant et subplomb

avec le sommet de l'abdomen d'un roux de poix; revêtu d'une fine pubes
cence assez longue, d'un gris blanchâtre, plus ou moins couchée et p

serrée. l

Tête de la largeur du prothorax, à peine pubescente, assez fortement e

modérément ponctuée, d'un noir brillant. Front large, subconvexe, a

jun léger espace lisse sur son milieu. Épistome longitudinalement con

presque lisse. Labre subconvexe, d'un roux testacé, légèrement ciliée

avant. Parties de la bouche d'un roux testacé. Pénultièmearticle des palp

maxillaires légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
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Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réuni?, visi-

blement et même assez fortement épaissies vers leur sommet; très-finement

duveteuses et en outre assez fortement pilosellées, avec les poils pâles;

entièrement d'un roux testacé, avec l'extrémité néanmoins un peu plus

obscure; à premier article allongé, sensiblement épaissi en massue, paré

après le milieu de son arête supérieure d'une soie redressée : les deuxième

et troisième suballongés, obconiques, subégaux : les quatrième à dixième

graduellement plus épais : le quatrième presque aussi large que long : les

cinquième et sixième à peine, les septième à dixième fortement transverses,

avec les pénultièmes encore un peu plus fortement : le dernier assez épais,

subégal aux deux précédents réunis, ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, environ une fois et un tiers aussi

large que long; visiblement rétréci en arrière; largement tronqué au som-

met, avec les angles antérieurs infléchis, à peine obtus, mais subémoussés ;

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

que celles-ci; subarqué dans la partie antérieure des côtés, avec ceux-ci,

vus latéralement, subrectilignes ou à peine sinués en arrière au devant des

angles postérieurs qui sont très-obtus et émoussés; légèrement convexe

sur son disque; marqué au devant de l'écusson d'une petite fossette à peine

apparente ; finement, assez longuement et peu densement pubescent ; fine-

ment, obsolètement et assez densement ponctué; entièrement d'un noir

brillant. Repli inférieur lisse, un peu moins foncé.

Écusson à peine pubescent, finement et ruguleusement ponctué, d'un

noir assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu

plus longues que le prothorax, à peine plus larges en arrière qu'en avant

et subrectilignes sur leurs côtés; légèrement sinuées au sommet vers leur

angle postéro-externe, avec le suturai rentrant un peu, mais presque droit;

déprimées sur leur disque, distinctement impressionnées sur la suture

derrière l'écusson; finement et assez longuement pubescentes, avec la

pubescence à peine plus serrée que celle du prothorax ; assez finement et

assez densement ponctuées , avec la ponctuation subruguleuse et évidem-

ment plus forte que celle du prothorax ; entièrement d'un noir subplombé

et entièrement brillant. Épaules subarrondies.

t Abdomenallongé, un peu moins large à sa base que les élytres, environ

trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à peine

! arqué sur ses côtés ; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieure-

ment; finement et éparsement pubescent, avec la pubescence longue et
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blanchâtre, les côtés et le sommet parés de quelques soies redressées ;
finement et assez parcimonieusement ponctué sur les trois premiers seg-

ments, lisse ou presque lisse sur les deux suivants ; d'un noir brillant, avec

le sixième segment d'un roux de poix subtestacé. Les trois premiers sen-

siblement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse :4e

cinquième à peine aussi long que les précédents, largement tronqué et lIUIi

à son bord apical d'une très-fine membrane pâle, à peine sensible : le

sixième saillant, distinctement ponctué, arrondi ( ç ) au sommet.

Dessous du corps finement, assez longuement et peu densement pidioft-

cent, assez finement et peu densement ponctué ; d'un noir brillant, avec

lo sommet du ventre d'un roux de poix. Pointe mésostemale peu effilée,

très-aiguë au sommet, prolongée jusqu'aux trois quarts des hanches inter-

médiaires. Métasternvm assez convexe. Ventre convexe, à ponctuation plus
écartée en arrière, à cinquième arceau moins grand que le précédent : la.

sixième saillant, obtusément tronqué ( 9 ) au sommet.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un roux

testacé brillant. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles,
les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, distinc-

tement ciliés en dessous, à peine dessus ; les antérieurs courts, les

intermédiaires moins courts; les postérieurs suballongés, sensiblement

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles suboblongs,

subégaux, et le dernier deux fois aussi long que le premier.

PATRIE.Cette espèce habite la Normandie, sur les bords de la mer.

OBS. Elle ne ressemble aucunement aux précédentes, et peut-être doit-

elle représenter un genre distinct? Mais, n'en ayant vu qu'un seul .ex.

plaire, nous nous sommes bornés à en faire un sous-genre. Elle a la pointe

inésosternale plus prolongée que les autres Dinaraea, et la tête-et le pro-

thorax sont sans sillon ou excavation.

Elle a beaucoup de rapports avec les genres Halobrechta et Anopleta ?

maisles tempes ne paraissent pas rebordées sur les eûtes, et d'ailleurs la lame

inésosternale, non carinulée à sabase,asapointebeaucoup plus prolongée*

Elle est plus étroite et plus linéaire que YHaloWechta pnncticeps. La

tête est presque aussi fortement ponctuée, mais les élytres le sont un pan

moins, et, en même temps, ces dernières sont moins longues, moins for-

tement sinuéesau sommet vers leur angle postéro-externe. La tête est plus

large, comparativement au prothorax, et celui-ci est un peu plus rétréci en

arrière.
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Genre Plataraea, PLATÀEÊE,Thomson.

THOMSOH.Ofv.af Kong].Vet.Ac.Forb.1858,g. 35;Skand.Col.III U4,1861.

Étymologie: TIXOCTU^,large;àpaîa, intestins.

-CARACTÈRES.Corps allongé, parfois sublinêaire, subdéprimé, ailé.

Tite subtransverse, parfois snboblongue, moins large que le prothorax,

in peu resserrée à sa base, obtusément angulée en avant, assez saillante,

subinclinée. Tempes non rebordées sur les côtés. Épistome largement tron-

qué ou à peine échancré à son bord antérieur. Labre court, transverse,

subsineusément tronqué au sommet. Mandibules peu saillantes, simples

à letr pointe, nautiques en dedans, assez larges à leur base, assez brus-

quement arquées vers leur extrémité. Palpes maxillaires assez allongés,

de quatre articles : te troisième plus long que le deuxième, à peine épaissi

vers son sommet : le dernier petit, grêle, subulé, subégal à la moitié du

précédent. Palpes labùmx petits, de trois articles : le dernier plus long et

plus étroit que les précédents. Mefiton grand, transverse, plus étroit en

avant, tronqué ou à peine échancré au sommet. Tige des mâchoires obtu-

sément angulée à la base.

-VtllXassez grands, peu saillants, subovalairement arrondis, séparés du

bord antérieur du prothorax par un intervalle plus ou moins grand.

Antennes suballongées, légèrement épaissies vers leur extrémité, insérées

à la partie supérieured'une fossette ovalaire, oblique, assezprofonde, joignant

presque, à cet endroit, le bord antéro-interne des yeux ; de onze articles :

le premier allongé, légèrement épaissi en massuè : les deuxième et troisième

sahnttongés, subêgaax ou avec le troisième parfois un peu plus long : les

quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, non contigus,

légèrement ou sensiblement transverses : le dernier grand, ovalaire-oblong.

trothorax plus ou moins transverse, parfois subrétréci en avant, moins

large que les élytres ; largement tronqué au sommet, avec les angles anté-

rieurs intéchis et plus ou moins arrondis, et les postérieurs plus ou moins

obtus; arrondi à sa base ; finement et distinctement rebordé sur celle-ci

et sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci, vu latéralement, subsinué

ou presque subrectiligne en arrière et redescendant un peu en avant dès

le tiers basilaire. Repli inférieur large, visible vu de côté, à bord interne

auqué ou très-.obtusément angulé.
Écusson médiocre ou assez grand, subtriangulaire.
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Élytres. trans verses, subcarrément coupées à leur bord postérieur, à

peine s.inuéesau sommetvers leur angle postéro-externe, simples et sub-

rectilignes sur les côtés, très-finementrebordées au sommet, plus distinc-

t ment sur la suture. Repli latéral médiocre, peu réfléchi, à bord interne à

peine arqué ou presque droit. Épaules, assez saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un angle subobtus, plus ou moinsouverl, à disque gibbeux.
Mésosternumk lame médiane en angle à sommet rétréci en pointe plus ou

moins effilée, peu acérée, prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches
intermédiaires. Médiépisternums grands, confondus avec le mésosternum;

mêdiépimbres assez développées, trapézifornjes, subtransversales. Métas-

ternum assez grand, sabtransversalement coupé à son bord postérieur,

subsillonné le long de celui-ci, à peine sinué au devant de l'insertion des

hanches postérieures, à peine angulé entre celles-ci ; avancé .entre les-

intermédiaires en angle assez aigu, seulement prolongé jusqu'au niveau

antérieur des trochanters, mais émettant de son sommet une pointe courte

et acérée, qui n'atteint pas la pointe mésosternale. Postépisternupis assez

larges, postérieurement rétrécis en languette, à bord interne subparallèje,
au repli des élytres; postépimeres grandes, triangulaires.

Abdomenallongé, assez large, un peu moins large que les élytres, sub-

parallèle, subconvexe en dessus, très-fortement rebordé sur les côtés,

pouvant facilement se redresser en l'air ; avec le deuxième segment basi-

laire souvent découvert : les quatre premiers (1) plus ou moins fortement

impressionnés ou sillonnés en travers à leur base, subégaux, le cinquième

parfois un peu plus grand : le sixième plus ou moins saillant, rétractile :

celui de l'armure caché. Ventre convexe, à deuxième arceau basilaire

distinct : le premier normal beaucoup plus développé que les suivants:

ceux-ci subégaux, le cinquième plus court : le sixième saillant, plus ou

moins prolongé, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou

moins renversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, conti-

guës au sommet. Les intermédiaires un peu moindres, subovales, non

saillantes, obliquement disposées, légèrement distantes dans leur milieu.

Les postérieures grandes, subconliguës intérieurement à leur base, très-

divergentes au sommet; à lame supérieure très-étroite ou presque nulle

(1) Sanscompterles basilaires.
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en dehors, subitement dilatée en dedans en cône assez saillant; à lame

inférieure assez large, transverse, explanée, subparallèle.

Pieds assez allongés. Tvochanters antérieurs et intermédiaires petits,

subcunéiformes; les postérieurs grands, ovales-oblongs, obtusément acumi-

nés et subdétachés au sommet. Cuisses débordant assez fortement les

côtés du corps, comprimées, plus ou moins élargies avant ou vers leur

milieu. Tibias assez grêles, droits ou presque droits, un peu rétrécis vers

leur base, munis au bout de leur tranche inférieure de deux éperons assez

distincts. Tarses assez étroits, subcomprimés, subatténués vers leur extré-

mité; les antérieurs de quatre articles, les intermédiaires et postérieurs

de cinq ; les antérieurs courts, avec les trois premiers articles courts, sub-

égaux, et le dernier égal à tous les précédents réunis ; les intermédiaires

sensiblement moins courts, avec les quatre premiers articles oblongs ou

suboblongs (1), subégaux, et le dernier subégal aux deux précédents

réunis ; les postérieurs suballongés, moins longs que les tibias, avec les

quatre premiers articles suballongés ou oblongs, subégaux, ou avec le

premier parfois à peine plus long, et le dernier grêle, subégal aux deux

précédents réunis, presque deux fois plus long que le premier. Ongles

petits, grêles, subarqués.

Cas. Les espèces de ce genre, assez agiles et d'une taille moyenne, se

tiennent de préférence sur les herbes et sur les arbres, contrairement à

beaucoup d'autres.

Ce genre se distingue par ses tempes non rebordées sur les côtés ; par
son abdomen à quatrième segment impressionné en travers à sa base ; par
ses tarses postérieurs à premier article à peine plus long que le deuxième,

beaucoup plus court que le dernier ; par sa couleur généralement d'un

roux testacé. Le pénultième article des palpes maxillaires est peu épaiss
vers son extrémité.

Les espèces du genre Plataraea, peu nombreuses, peuvent être distri-

buées de la manière suivante :

a Corps en majeurepartied'un rouxtestacé ouobscur,avecla base des
antenneset lès piedsplus ou moinstestacés.Lecinquièmesegment
abdominalsubégalauxprécédents.

(1) Lepremier, étant obliquementcoupéau sommet,parait, vu dessus,un peu ou
à peinemoinslongquele suivant; mais, vudecôté, il est aussi longen dessousque
celui-ci.Celleremarques'appliqueaussià plusieursautres genresde cettesection.
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b Tète.subtransverse,non chagrinéedans l'intervalledes points. Le
sixièmesegmentabdominalquadridentéchezles cf.

c Prothorax assez fortement transverse, un peu plus courtqueles

élytres.Lecinquièmesegmentabdominalavecun tuberculedorsal

chezles çf. BRUNNEA.
ce Prothorax médiocrementtransverse, évidemmentplus courtqueles

élytres. Le cinquièmesegment abdominal sànstuberculedorsal

chezles e. - DEPBSSS4^_
bb Têtesuboblongue,distinctementet finementchagrinéedansl'intervalle

des points: Lecinquièmesegment abdominalsans tuberculechez
les e : le sixièmebidenté. NIGRIFRONS.

aa Corpspresqueentièrementnoir,avecles antennesconcolores,lespieds

obscurs, les genouxet les tarses roussitrès. Lecinquièmesegment
abdominalun peuplus grandque les précédents.Têtesubtransveese.
Intervalle de la ponctuation plusoumoinschagriné. GENIGIILÀTA.

t. Platnraen brnnneft, FABRICIUS.

Allongée, subdéprimée, éparsement sétosellée sur le dos, finement et

parcimonieusement pubescente, d'un roux testacé brillant, avec la tête et

les pénultièmes articles de l'abdomen d'un noir de poix, la bouclée, la base

des antennes et les pieds testacés. Tête subtransverse, assez finement et

éparsement ponctuée, obsolètement impressionnée sur son milieu. Antennes

faiblement épaissies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, avec

les deuxième, et troisième articles subégaux, les cinquième à dixième

légèrement ou sensiblement transverses. Prothorax assez fortement trems-

verse, sensiblement moins large que les êlytns, arqué siw les côtés, large-

ment impressionné vers sa base, assez finement et subâparsement ponctué.

Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, sub-

d}primées, assez finement et assez densement ponctuées. Abdomensubpa-

rallèle, distinctement sétosellé, assez fortement et assez densement ponctué

vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés.

cf Le cinquième segment abdominal muni au milieu vers son sommet

d'un tubercule dentiforme épais. Le sixième armé à son bord apical de

quatre dents : les latérales déprimées, plus fortes et plus saillantes : les

intermédiaires mousses, lisses, tuberculiformes, souvent plus ou moins

rapprochées et parfois comme soudées ensemble. Le sixième arceau iimtMai

assez étroitement arrondi au sommet, sensiblement plus prolongé que le
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segment abdominal correspondant. Antennes suballongées, avec les cin-

quième à dixième articles légèrement transverses.

9 Le cinquième segment abdominal inerme. Le sixième simplement

subsinué dans le milieu de son bord apical. Le sixième arceau ventral

tronqué au sommet, à peine plus prolongé que le segment abdominal

correspondant. Antennes moins allongées, avec les cinquième à dixième

articles sensiblement transverses.

Staphylinusbrunneus,FABRICIUS,Ent. Syst.Suppl.180, 44. —Syst.El.II, 600, 55.

Aleocharadepressa,GYLLENHAL,Ins. Suee.II, 401, 23.

Bolitocharadepressa,MANNERIIEIM,Lrach.81, 41.

Homalotabrunnea, ERICHSON,Cal. March.I, 326, 19. — Gen. et Spec.Staph. 93,

36. - REDTENBACHER,Faun. Austr. 662, 3L - HEER,Faun. Col.Helv.I, 236,

14. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun.Ent. Fr. 1,420, 88. —KRAATZ,Ins..Deut.

II, 268,73.

Variété a. Prothorax plus ou moins rembruni, impressionné ou déprimé
sur sa ligne médiane.

Long., Om,0040(1 3/4 1.); —!arg., Om,0012(1/2 1.).

Corps allongé, subdéprimé, 'd'un roux testacé brillant, avec la tête et

h's pénultièmes segments de l'abdomen d'un noir de poix ; revêtu d'une

fine pubescence grise, courte, couchée et peu serrée.

Tête subtransverse, beaucoup^moins large que le prothorax, éparsement

pubescente, assez finement et parcimonieusement ponctuée, d'un noir de

poix brillant. Front large, subdéprimé, souvent obsolètement impressionné
sur son milieu. Épistome convexe, lisse, parfois roussâtre en avant. Labre

à peine convexe, d'un roux de poix testacé, subponctué et légèrement
cilié vers son sommet. Parties de la bouche testacées ou d'un roux testacé,
avec la pointe des mandibules rembrunie. Le pénultième article des palpes
maxillaires assez fortement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes aussi longues ou à peine moins longues que la tête et le pro-
thorax réunis ; faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ;
souvent visiblement ciliées vers leur base, finement duveteuses et en outre

distinctement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article, avec
les poils ordinairement géminés; brunâtres, avec les trois ou quatre pre-
miers articles plus clairs ou testacés: le premier allongé, légèrement épaissi
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en massue, paré après le milieu de son arête supérieure d'une longue soie

obscure et redressée : les deuxième et troisième suballongés, obconiques,

subégaux, sensiblement moins longs séparément que le premier ; les

quatrième à dixième graduellement un peu plus épais ; le quatrième

presque carré: les cinquièmeà dixième légèrement (o") ou sensiblement( ? )

transverses, avec les pénultièmes un peu plus fortement, et le septième

paraissant parfois un peu moins court que ceux entre lesquels il se trouve ;

le dernier aussi long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong,

acuminé au sommet. ,

Prothorax assez fortement transverse, presque une fois et demie aussi

large que long; largement et obtusément tronqué au sommet, avec les

angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; sensiblement moins large que

les élytres; sensiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de

dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes en arrière

au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et arrondis ; distinc-

tement subarrondi à sa base, avec celle-ci parfois snbtronquée dans son

milieu; à peine convexe sur son disque ; offrant au devant de l'écusson une

large impression plus ou moins prononcée, parfois géminée, quelquefois

plus ou moins prolongée sur le dos ; finement et éparsement pubescent,

paré en outre çà et là, surtout vers le bord antérieur et les côtés, de soies

noires, bien distinctes, assez raides. plus ou moins lungues et redressées;

assez finement et assez parcimonieusement ponctué; d'un roux testacé

biillant. Repli infàieur lisse, plus pâle.

Ecusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un roux de poix

brillant.

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu plus

longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en avant et

subrectilignes sur les côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle

postéro-externe, avec le suturai un peu émoussé et parfois subinfléchi ;

subdéprimées ou même déprimées sur leur disque ; plus ou moins impres-

sionnées sur la suture; finement et épdrsement pubescentes; offrant en

outre sur le dos quelques soies éparses, noires et redressées, et une autre

plus distincte, sur les côtés vers les épaules; assez finement et assez dense-

ment ponctuées, avec la ponctuation à peine plus forte, mais un ped plus

serrée que celle du prothorax; d'un roux testacé brillant, avec la région

scutellaire souvent un peu rembrunie. Épaules arrondies.

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

trois ou quatre fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés
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ou un peu atténué tout à fait vers son extrémité; subdéprimé vers sa base,

assez convexe postérieurement; très-finement et à peine pnbescent anté-

rieurement, glabre-en arrière, avec des cils plus longs et plus distincts au

bord apical des deux ou trois premiers segments ; offrant en outre, sur le

dos, sur les côtés et vers le sommet, des soies noires bien distinctes, assez

raides, médiocrement longues et plus ou moins redressées ; assez forte-

ment et assez densement ponctué sur les premiers segments, avec l'extré-

mité du quatrième et le cinquième lisses ou presque lisses; d'un roux tes-

tacé brillant, avec l'extrême base des trois premiers segments, le quatrième

et la majeure partie du cinquième d'un noir de poix. Le deuxième basilairc

plus ou moins découvert, ponctué. Les trois premiers sensiblement, le

quatrième légèrement sillonnés en travers à leur base, avec le fond des

sillons lisse : le cinquième subégal aux précédents, largement tronqué et

muni à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez

saillant, parfois ( Y) distinctement ponctué sur le dos.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, très-éparsement

sétosellé, finement et assez densement ponctué, d'un roux testacé brillant,

avec les troisième, quatrième et cinquième arceaux du ventre plus ou

moins rembrunis. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, assez

distinctement sétosellé, à pubescenceassez longue, à ponctuation plus serrée

vers la base, à cinquième arceau plus court que le précédent : le sixième

saillant, plus ou moins prolongé, très-finement cilié à son bord postérieur.
Pieds assez allongés, finement pubescents, légèrement ponctués, d'un

tcsiacé brillant. Cuisses sensiblement élargies vers leur milieu, offrant par-
fois en dessous une ou deux soies obscures et une autre aussi aux tro-

chanters. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe d'une ou de

deux soies obscures et redressées ; les postérieurs aussi longs que les

cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en

dessus; les antérieurs assez courts, les intermédiaires moins courts ; les

postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les

quatre premiers articles oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce est assez commune dans presque toute la France.

On la trouve, au printemps et en été, sur les herbes, sur les feuilles et

même sur les fleurs, dans les forêts et sur le bord des rivières.

Ces. Le a" a les antennes un peu plus allongées et un peu plus grêles,
avec les cinquième à dixième articles un peu moins transverses. Il a

ausfi le front plus distinctement impressionné sur son milieu.
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Quelquefois le prothorax et même les élytres sont plus ou moins rem-

brunis sur leur disque.

Les dents intermédiaires du sixième segment abdominal des çf varient

un peu. Toujours mousses ou épâtées à leur sommet, elles sont tantôt

assez,saillantes et assez écartées, tantôt obsolètes, rapprochées e; même

rarement comme soudées ensemble. Mais on trouve toutes les transitions

entre les deux extrêmes.

Nous avons vu une variété qui a tout l'air d'une espèce distincte. Elle

est beaucoup plus petite (1 1/4-1.), tout en restant presque aussi large, ce

qui lui donne une forme plus raccourcie. Les antennes nous ont paru un

peu plus courtes. Le prothorax est un peu plus fortement transverse, à

peine moins large que les élytres. Celles-ci sont d'une teinte plus ipncée

que le prothorax, du moins dans l'individu que nous avons eu sous les

yeux. Peut-être doit-on rapporter à cette variété l'Homaiota melanocephala

de Heer (Faun. Col. Belv. I, 331, 27)?

fc. Platavaea depregsa, GRAVENHORST.

Allongée, subdéprimée, éparsement sétosellée, finement et assez dense-

ment pubeScente,d'un roux testacé assez brillant, avec la tête et les pé.-

nultièmes segments de l'abdomen d'un noir de poix, la bouche, la base des

antennes et les pieds testacés. Tête subtransverse, finement et subéparse-

ment ponctuée, parfois obsolètement impressionnée sur son milieu. An-

tennes légèrement épaissies vers* leur extrémité, distinctement pilosellées,

avec les deuxième et troisième articles subégaux, les cinquième à dixième

légèrement ou sensiblement transverses. Prothorax médiocrement trans-

verse, subrétréci en avant, un peu moins large en arrière que les élytres,

arqué sur les côtés, 'largement sillonné sur son milieu, finement et modéré-

ment ponctué. Élytres médiocrementtransverses, évidemment plus longues

que le prothorax, déprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen

subparallèle, distinctement sétosellé, assez finement et assez densement

ponctué vers sa base, éparsement ou presque lisse en arrière. Tarses pos-

téfieurs suballongés.'

- a" Le sixième segment abdominal largement tronqué ou à peine

échancré à son bord apical, avec celui-ci armé de quatre dents : les laté-

rales assez saillantes, les intermédiaires à peine moins avancées, assez
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écartées, plus ou moins obsolètes, séparées entre elles par une entaille

aiguë et assez profonde. Le sixième arceau ventral arrondi -au sommet,

sensiblement plus prolongé que le segment-abdominal correspondant. Les

septième à dixième articles des antennes légèrement transverses.

Ç Le sixième segment abdominal obtusément ou même subsinueusc-

ment tronqué et inerme à son bord apical. Le sixième arceau ventral

largement et subsinueusement tronqué au sommet, ne dépassant "pas h

segment abdominal correspondant. Les cinquième à dixième articles des

antennes sensiblement transverses.

Aleochara depressa, GRAVENBORST,Mier.100,49.— Mon.176, 74. - LATREILLE,
Sst. NaL Crust. et bis. IX, 391, 49. -

Bolitocharadepressa%IJÛISDUVAI.et LACORÛAIRE,Faun. Ent. Par. 1, 551, 18.

Homalotmdepressa, ERICHSON,Gen.et Spec.Staph.99. 37. - P%FDTFriBAC[IER,Faun.
Austr. 652, 34. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun.Ent. Fr. I, 421,89.

Eomalotabrunnea (enpartie),KRAATz,Ins. Deut.n, 266, a*.

Long., 0m,003f5(1 2/3 1.); —larg., ()m,OOIO(1/21. à peine).

Corps allongé, subdéprimé, d'un roux testacé assez brillant, avec la tête

et les pénultièmes segments de l'abdomen d'un noir de poix ; revêtu d'une

fine pubescence d'un blond grisâtre, courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, à peine arrondie sur les côtés, beaucoup moins

large que le prothorax, à peine pubescente, finement, mais distinctement

et subéparsement ponctuée; d'un noir ou d'un brun de poix assez brillant.

Front large, plus ou moins déprimé, offrant parfois sur son milieu une

impression plus (9 ) ou moins (a") faible, et, rarement, en avant, deux

autres impressions obliques et peu distinctes. Êpistome convexe, presque

lisse, souvent testacé, submembraneux et finement cilié vers son extrémité.

Labre à peine convexe, testacé," ruguleuxet légèrement cilié vers son

sommet.

Texx subovalairement arrondis, noirâtres, parfois micacés.

Antennes-de la longueur de la tête et du prothorax réunis ou à peine

plus longues ; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité ;
très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées surtout vers

le sommet -de chaque article, avec les cils ordinairement géminés; bru-

nâtres ou d'un roux obscur, avec les deux ou trois premiers articles plus
clairs ou testacés : le premier très-allongé, légèrement épaissi en massue,

paré après le milieu de son arête supérieure d'une longue soie redressée 9
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les deuxième et troisième suballongés, obconiques, subégaux, beaucoup
moins longs séparément que le premier : les quatrième à dixième gtta.

duellement un peu plus épais : le quatrième presque carré : les cinq^^L
à dixième légèrement (a") ou sensiblement ( Y) transverses, avec les pé-
nultièmes un peu plus fortement, le septième paraissant parfois à peine
moins court que ceux entre lesquels il se trouve : le dernier presque aussi

long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, acuminé au sommet.

Prothorax médiocrement transverse, une fois et un tiers aussi large q18

long ; largement et obtusément tronqué au sommet, avec les angles
antérieurs infléchis, obtus et arrondis ; subcomprimé et subrétréci anté-

rieurement sur les côtés ; un 'peu moins large en arrière que les élytresj

sensiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus,

avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes ou à peine sinués en arrière

au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et arrondis; dis-
tinctement subarrondi à sa base, avec celle-ci souvent subtronquée dans

son milieu ; à peine convexe sur son disque ; offrant au devant de

l'écusson une large impression légère, plus ou moins prolongée, en mou-

rant, sur le dos en forme de sillon obsolète ou de dépression longitudi-

nale ; finement et assez densement pubescent, parsemé en outr^ de soies

noires, assez raides plus ou moins longues et redressées, plus distinctes

vers le bord antérieur et vers les côlés ; finement et modérément ponctué,

d'un roux testacé assez brillant. Repli inférieur lisse, un peu plus pâle.

Éçusson légèrement pubescent, finement pointillé, d'un roux testacé assez

brillant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse; évidem-

ment plus longues que le prothorax; un peu plus larges en arrière qu'on,

avant et subrectilignes sur leurs côtés; faiblement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe, avec le suturai un peu émoussé; plus ou

moins déprimées sur leur disque ; plus ou moins impressionnées sur la

suture derrière l'écusson ; finement et assez densement pubescentes, par-

semées en outre de quelques soies noires, assez raides, redressées, dont

une un peu plus longue sur les côtés vers les épaules ; finement et dense-

ment ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse, évidemment plus forte

çj; plus serrée que celle du prothorax ; d'un roux testacé assez brillant,

avec la région scutellaire à peine rembrunie. Épaules arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres; environ

trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés

o j un peu atténué tout à fait vers son extrémité ; subdéprimé vers &l.
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base, légèrement convexe postérieurement; très-finement et éparsement

pubescent antérieurement, glabre en arrière, avec des cils plus longs, plus

serrés et plus distincts au bord apical des deux premiers segments ; offrant

en outre sur le dos, sur les côtés et vers le sommet, des soies noires, bien

distinctes, assez raides, plus ou moins longues et plus ou moins redres-

sées ; assez finement et assez densement ponctué sur les premiers seg- -

ments, un peu moins sur le quatrième, très-peu ou presque lisse sur le

cinquième ; d'un roux testacé brillant, avec la base des trois premiers

segments, le quatrième et la majeure partie du cinquième d'un noir de

poix. Le deuxième segment basilaire plus ou moins découvert, ponctué :
les trois premiers sensiblement, le quatrième légèrement sillonnés en tra-

vers à leur base, avec le fond des sillons presque lisse; le cinquième

subégal aux précédents, largement tronqué et muni à son bord apical

d'une fine membrane pâle : le sixième assez saillant, éparsement ponctué
sur le dos.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, très-éparse-
ment sétosellé, finement et assez densement ponctué, d'un roux testacé,

avec les deuxième et troisième arceaux du ventre et la base du cinquième

plus ou moins rembrunis. Métasterrium assez convexe. Ventre convexe, un

peu moins densement ponctué vers son extrémité; à pubescence assez

longue, à cinquième arceau plus court que les précédents : le sixième

saillant, plus ou moins prolongé, très-finement cilié à son bord posté-
rieur.

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un

testacé brillant. Cuisseslégèrement élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles, parés sur leur tranche externe d'une ou de deux soies redressées ;
les postérieurs aussi longs que les cuisses, paraissant parfois, vus de dessus

leur -tranche supérieure, à peine recourbés en dedans avant leur sommet.

Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les

antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs subal-

longés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers
articles oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce se prend dans le mois de juin, en battant les hêtres

et autres arbres, dans les environs de Paris, dans les montagnes du

Lyonnais, le Bugey, les Alpes, etc.

OBS.Elle ressemble beaucoup à la précédente, à laquelle on la réunit

quelquefois. Cependant, elle en est réellement distincte : 1°par ses antennes
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à peine plus longues ; 20 par sa tête et son prothorax plus finement ponc-

tués, avec celui-ci moins fortement transverse, plus régulièrement sillonné

sur sa ligne médiane ; 30 par ses élytres un peu moins courtes et un peu

plus densement ponctuées ; 40 par son abdomen à peine moins lisse en

arrière, et surtout à cinquième segment plus finement ponctué à sa base,

non tuberculé chez le e, caractère important qui, à lui seul, confirme la

validité de l'espèce.

La Plataraea depressa varie sensiblement pour la taille et un peu pour la

couleur. Chez les exemplaires immatures, les segments intermédiaires de

l'abdomen sont moins rembrunis.

Comme dans l'espèce précédente, la y diffère aussi du o" par les cin-

quième à dixième articles des antennes plus sensiblement transverses.

Il est difficile de dire quelle est la véritable Homalota brunnea et quelle
est la véritable Homalota depressa des auteurs. Les caractères de notre

Plataraea depressa sont bien ceux que fait ressortir clairement Erichson

(p. 100), en la comparant à sa brunnea; mais les différences sexuelles

indiquées sont celles de cette dernière. L'illustre auteur prussien , n'ayant

probablement connu le a" que d'une seule de ces espèces, a dû forcément

comipettre une erreur, qui aurait été répétée par plusieurs autres entomo-

logistes ?

3. Plataraea uigrifrons, ERICHSON.

Allongée, subdéprimée, éparsement sétosellée, finement et assez dense-

ment pubescente, d'un roux testacé assez brillant, avec la, tête et les seg-

ments intermédiaires de l'abdomen noirs, la bouche, la base des antennes ei

les pieds testacés. Tête suboblongue,finement chagrinée, éparsement ponc-

tuée, subimpressionnée sur son milieu. Antennes faiblement épaissies vers

leur extrémité, distinctement pilosellées, avec les deuxième et troisième

articles subégaux, les huitième à dixième à peine ou sensiblement trans-
verses. Prothorax subtransverse, subrétréci en avant, un peu moins largri,
en arrière que les élytres, arqué sur les côtés, visiblement sillonné sur 60nJ

milieu, finement et assez densementponctué. Élytres médiocrementtransmmilieu, finement et
assez densenzentponctué. Élytres midiocrement ti,a

?i

verses, sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées, ass

finement et densement ponctuées. Abdomensubparallèle, éparsement séta

sellé, assez fortement et modérémentponctué sur les premiers segments,

parcimonieusement en arrière. Tarses postérieurs suballongési
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c" Le sixième segment abdominal tronqué à son bord apical, avec

celui-ci muni sur son milieu de deux dents obsolètes, séparées entre elles

par un sinus à peine sensible. Le sixième arceau ventral arrondi au

sommet, sensiblement plus prolongé que le segment abdominal corres-

pondant. Antennessuballongées, à cinquièmearticle suboblong, les sixième

et septième carrés, les huitième à dixième à peine transverses.

? Le sixième segment abdominal simple et subsinueusement tronqué à

son bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément tronqué au som-

met, ne dépassant pas le segment abdominal correspondant. Antennes

moins allongées, à cinquième article carré, les sixième et septième légère-

ment, les huitième à dixième sensiblement transverses.

Hontalotamigt-ifromm,ERICHSGN,Gen.et Spec.Staph.100, 38. —FAIRMAIREet LA-

BOI'LBÈNE,Faan.Ent.Fr.1,421,90. — KRAATZ,Ins. Deut.II, 267, 74. —JACQUELI*
DUVAL,Faun.Col.Eur. Staph., pl. III, fig. 12.

Long., Om,0037(1 1. 2/3); —
larg., 0m,0010 (1/21.).

Corps allongé, subdéprimé, d'un roux testacé, avec la tête et les seg-
ments intermédiaires de l'abdomen d'un noir assez brillant ; revêtu d'une

fine pubescence grise, courte, couchée et assez serrée.

Tête à peine oblongue, sensiblement moins large que le prothorax,
légèrement pubescente, finement et éparsement ponctuée, finement et

distinctement chagrinée dans l'intervalle des points ; d'un noir de poix
assez brillant. Front large, déprimé, offrant sur son milieu une impression

subarrondie, assez grande, mais légère. Êpistome longitudinalement con-

vexe, presque lisse, paré à sa partie antérieure d'une membrane subtes-

tacée ; paraissant subéchancré au devant de celle-ci, qui offre en avant de

longs cils blonds. Labre subconvexe, d'un roux testacé, subponctué,
finement cilié vers son sommet. Parties de la bouche testacées. Pénidtième
article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes aussi longues ou un peu plus longues que la tête et le pro-
thorax Téunis; à peine ou faiblement et graduellement épaissies vers leur

extrémité ; finement duveteuses et en outre distinctement ou même assez
fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article, avec les
cils le plus souvent géminés ; brunâtres ou d'un roux obscur, avec la'base

largement plus claire ou testacée; à premier article très-allongé, légère-
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ment épaissi en massue, paré après le milieu de son arête supérieure d'una

longue soie redressée : les deuxième et troisième allongés, obconiques î

subégaux, beaucoup moins longs séparément que le premier : les qua-
trième à dixième graduellement à peine plus épais: le quatrième obconique
ou carré, aussi long que large : le cinquième carré ( 9 ) ou suboblong ( c") :

les sixième et septième non (a") ou légèrement ( 9 ) ; les huitième à dixièma

à peine (ô) ou sensiblement ( Y) transverses : le dernier un peu moins

long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, subacuminé au.

sommet.

Prothorax subtransverse ou un peu plus large que long; largement al

obtusément tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, obtus

et subarrondis : subcomprimé et un peu rétréci antérieurement sur les

côtés; un peu moins large en arrière que les élytres; médiocrement al

assez régulièrement arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus

latéralement, largement et à peine sinués au devant des angles postérieurs,

qui sont très-obtus et arrondis; distinctement subarrondi à sa base, avec

celle-ci subtronquée dans son milieu ; à peine convexe sur son disque ;

offrant sur sa ligne médiane un sillon parfois assez large, prolongé en

mourant jusque près du sommet, rarement subinterrompu dans son milieu ;

finement et assez densement pubescent, parsemé en outre de soies obscures

et redressées, assez raides ; finement et assez densement ponctué; d'un

roux testacé assez brillant. Repli inférieur lisse, testacé.

Écusson à peine pubescent, densement pointillé, d'un roux peu brillante

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse; sensible-

ment plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu'en

avant et subrectilignes sur leurs côtés; faiblement sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe, avec le suturai un peu émoussé; sub-

déprimées ou même déprimées sur leur disque; distinctement impres-

sionnées le long de la suture derrière l'écusson jusqu'au tiers de sa.

longueur ; finement et assez densement pubescentes, offrant en outre sur

leur surface quelques soies obscures, redressées, assez raides, et une plua

longue sur le côté des épaules ; assez finement et densement ponctuées,

avec la ponctuation évidemment plus forte et plus serrée que celle"du

prothorax ; d'un roux testacé assez brillant, avec la région scutellaire
un;

peu rembrunie. Épaules arrondies.

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

environ

trois fois et demie plus prolongé que celles-ci; subparallèle sur ses côtés

ou un peu atténué à son extrémité dès le sommet du quatrième segment ;
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subdéprimé vers sa base, légèrement convexe postérieurement ; très-fine-

ment et à peine pubescent, presque glabre en arrière, avec des cils plus

longs et plus distincts au bord apical des premiers segments ; offrant en

outre, sur les côtés, sur le dos et surtout vers le sommet, des soies

obscures et redressées, assez raides ; assez fortement et modérément

ponctué suiles trois premiers segments, plus éparsement sur le quatrième,

très-peu ou à peine sur le cinquième; d'un noir de poix brillant, avec la

base moins foncée ou d'un roux de poix, l'extrémité des premiers seg-

ments, celle du cinquième plus largement, le sixième entièrement d'un

roux testacé. Le deuxième segment basilaire un peu découvert, ponctué :

les trois premiers assez fortement, le quatrième légèrement sillonnés eu

travers àJeur base, avec le fond des sillons presque lisse : le cinquième

subégal aux précédents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une

trèsdine membrane pâle : le sixième saillant, distinctement ponctué.

Dessous du corps finement pubescent, éparsement sétosellé, assez fine-

ment ponctué, d'un roux testacé assez brillant, avec les arceaux intermé-

diaires du ventre largement rembrunis à leur base. Métastemum assez

convexe. Ventre convexe, à pubescence assez longue, à ponctuation plus

écartée en arrière; à cinquième arceau plus court que le précédent : le

sixième saillant, plus ou moins fortement cilié à son bord postérieur.

Rieds assez allongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un tes-

tacé brillant. Cuisses légèrement élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles, parés sur leur tranche externe d'une ou de deux légères soies

obscures et redressées; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses

assez étroits, assez longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les anté-

rieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postfrieurs suballon-

gés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers

articles oblongs, subégaux.

PATRIE.Cette espèce est rare. Elle habite l'Autriche, l'Italie et quelque-

fois les environs de Paris et les collines du L-yonnais. On la trouve en bat-

tant les arbres.

Oas. Elle diffère peu de la Platarea depressa. Cependant, la tête, plus

oblongue, est distinctement et finement chagrinée dans l'intervalle des

poiits. Les antennes sont un peu plus fortement épaissies vers leur extré-

mité, avec les pénultièmes articles des a" un peu moins courts. Le pro-

thorax. est un peu moins transverse. Les dents latérales du sixième seg-
ment abdominal des ô sont nulles et les intermédiaires obsolètes, etc.
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Quelquefois le prothorax est plus ou moins enfumé sur son disque, eta

en même temps les élytres sont d'un roux plus obscur.

La Plataraea nigrifrons, doit répondre à la Bolitochara niericeps, DejeaTLI

(Cat. 1837, 83).
J

Nous avons reçu, sous le nom d'Homalota nigriventris Thomson, doJ

insectes qui se rapportent à la Plataraea depressa ; mais, d'après la des-4

cription de l'auteur suédois, le e ne se se distinguerait de la ? que

1lson prothorax largement et profondément impressionné sur son milieu,
elle ne parle pas de l'avant-dernier segment abdominal, lequel est quadri--
denté chez la depressa. La Plataraea nigriventris serait-elle une espèce il

part (Thomson, Skand. Col. 111,46, 3. 1861)?

Quant à la P. brunnea du même auteur, munie seulement, au bord

apical du segment abdominal précédant l'armure, de deux dentelures

saillantes, elle pourrait bien être la même espèce que la Plataraea nigri-

frons, à l'exception que, dans cette dernière, ces dentelures sont situées

vers le milieu, et que, au contraire, dans la description de la brunnea,

donnée par Thomson, l'expression utrinque semble les désigner comme

écartées et placées tout à fait sur les côtés.

Les trois espèces brunnea, depressa et nigrifrons présentent donc une

synonymie inextricable. Quelques catalogues réunissent la depressa à la'

brunnea. Il est constant pour nous qu'il y a là réellement trois espèces, car

on rencontre trois formes différentes bien tranchées, appartenant au sexa

masculin.

Près de la Plataraea nigrifrons doit se placer une espèce étrangère à

nos contrées :

Plataraea sordida, KRAATZ,

Allongée, subdéprimée, finement et modérément pubescente, d'un brun

de poix peu brillant, avec le sommet de l'abdomen d'un roux de poix, l

'bouche-,la base des antennes et les pieds d'un testacé obscur. Tête suboblon

gue, presque lisse sur son milieu, obsolètement ponctuée sur les côtSM

Antennes assez allongées, à peine et subégalement épaissies vers leur ex

mité, assez fortement pilosellées, à troisième article un peu plus long q

le deuxième, le quatrième oblong, le cinquième suboblong, les sixième
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dixième carrés, nullement transverses. Prothorax transverse, légèrement

arqué en avant sur. les côtés, subrétréci en arrière, sensiblement moins

large que les élytres , largement sillonné sur sa ligne médiane, finement

et assez densement ponctué. Êlytres transverses, un peu plus longues que

le prothorax, déprimées, finement, densement et subrugueusement ponc-

tuées. Abdomen subatténué vers son sommet, distinctement sétosellê sur

les côtés, finement et modérément ponctué vers sa base, lisse en arrière.

Tarses postérieurs suballongés.

Homalotasordida, KRAATZ,lus. Deut.II, 268, 75.

Variété a. Dessus du corps d'un testacé obscur, avec la tête et les seg-

ments intermédiaires de l'abdomen noirs, les antennes rousses, la base de

celles-ci, la bouché et les pieds testacés.

Long., Om,0042(2 1.) ; — larg., Om,0010(1/2 1.).

PATRIE.L'Autriche, où elle est très-rare.

OBS.Cette espèce diffère de la Plataraea nigrifons par sa. coloration

plus obscure et moins brillante ; par ses antennes un peu plus longues, à

troisième article plus allongé relativement au deuxième, avec les quatrième
à dixième moins courts, les pénultièmes nullement transverses et le der-

nier un peu plus allongé ; par son pro thorax plus rétréci en arrière, où il

est moins large comparativement aux élytres. Celles-ci sont plus finement

ponctuées, et l'abdomen est plus lisse en arrière. Les soies qui parent le

disque du prothorax et des élytres sont plus rares, moins distinctes ou

obsolètes, etc.

La couleur passe du brun de poix au testacé plus ou moins obscur, avec

la tête et iles segments intermédiaires de l'abdomen toujours plus foncés.

4. Plataraea genieulata, MULSANTet REY.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et peu densement pubes-

cente, d'un noir assez brillant, avec les genoux et les tarses roussâtres. Tête

légèi'ement et obsolètement ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers

leur extrémité, avec les deuxième et troisième articles subégaux, les

quatrième et cinquième non, les sixième à dixième légèrement ou médio-
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crement transverses. Prothorax transverse, à peine rétréci en arrière,

évidemment moins large que les ély très, à peinearqué sur les côtés, trans-

versalement impressionné vers sa base, obsolètement et assez densetnenà

ponctué. Élytres transverses, sensiblement plus longues que le prothoraxt

subdéprimées, finement, densement et subaspèrementpointillées. Abdomen

subparallèle, obsolètement sétosellé, presque lisse ou ci peineet subaspèremenL

ponctué. Tarses postérieurs assez allongés.

cr Nous est inconnu.

Ç Le sixième segment abdominal en ogive obtuse à son bord postérieur,
finement granulé sur le dos. Le sixième arceau ventral subarrondi dans

son ensemble à son sommet,, mais étroitement sinué dans le niihm

celui-ci.

Long., Om,0038(1 3/4 I.) ; — larg., 0ra,00i0 (1/21.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir assez brillant, recouvert

d'une fine pubescence d'un cendré blanchâtre, assez longue, couchée et

peu serrée.

Tête subtransverse, un peu moins large que le prothorax, légèrement

pubescente; obsolètement, finement et modérément ponctuée sur les côtés,

lisse sur sa région médiane; d'un noir assez brillant. Front trèsdarge,

offrant sur son milieu une légère fossette obsolète. Épistome longiludiau.

lementconvexe, lisse. Labre subconvexe, d'un noir assez brillant, légèrement

cilié en avant. Pairies dé la bouched'un brun de poix, avec les palpes ni

laires presque noirs.

Yeux subovalairement arrondis, noirs, un peu livides sur les bords.

Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis ; lése-

rement mais visiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité t

très-finement duveteuses et en outre légèrement pilosellées surtout vers la

sommet de chaque article; entièrement noires; à premier article aSSi8

allongé, subépaissi en massue : les deuxième et troisième suballongg^

obconiques : le deuxième évidemment moins long que le premier : le tMh-

sième aussi long ou à peine plus long que le deuxième : les quatrième à

dixième graduellement un peu plus épais, obconiques : le quatrième à-

peine plus long que large : le cinquième aussi long que large : les sixième,

à dixième légèrement transverses, avec les pénultièmes plus sensiblement:.

;e dernier ovalaire-oblong, subacuminé au sommet.



myrmédoniaires. — Plataraea. 681

Prothorax en carré transverse ou d'un tiers plus large que long ; à

peine rétréci en arrière, où. il est évidemment moins large que les élytres ;

largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, subobtus

et arrondis; à peine arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de

dessus, presque subrectilignes en arrière, mais, vus latéralement, à peine
sinnés au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis ;

largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu ;

faiblement convexe ou même subdéprimé sur le dos; creusé au devant de

l'écosson d'une impression transversale, assez grande et assez prononcée ;
offrant en outre sur sa ligne médiane un sillon canaliculé, très-fin, peu

apparent ou visible seulement suivant un certain jour ; finement_et peu den-

sement pubescent ; obsolètement et assez densement ponctué ; un peu plus
lisse sur son milieu, avec l'intervalle des points à peine chagriné ; entière-

ment d'un noir assez brillant. Repli inférieur distinctement chagriné, d'un

noir mat.

Écussoii à peine pubescent, ruguleusement pointillé, d'un noir peu
brillant. *

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, sensi-

blement plus longues que le prothorax, subparallèles et subrectilignes
sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-

externe, avec le suturai rentrant un peu et émoussé ; subdéprimées sur

leur disque; subimpressionnées sur le milieu de celui-ci et derrière l'écus-

son le long de la suture, avec celle-ci un peu relevée et comme rebordée,
surtout dans sa région moyenne; finement et peu densement pubescentes;
finement et densement pointillées, avec la ponctuation subrâpeuse, plus
fine et plus serrée que celle du prothorax, et l'intervalle des points fine-

ment chagriné; entièrement d'un noir assez brillant. Épaules subar-

rondies.

Abdomen allongé, un peu moins large que les élytres, presque trois

fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés ou à

peine atténué tout à fait vers son sommet; subdéprimé vers sa base, sub-

convexe postérieurement; parcimonieusement pubescent, avec la pubes-

cenceplus longue que celle des élytres, blanchâtre, plus distincte près
des côtés ; offrant en outre, sur ceux-ci et vers le sommet, quelques soies

obscures et redressées; presque lisse ou avec quelques rares points fine-
ment granulés et très-espacés, et leur intervalle obsolètement chagriné ;
d'un noir brillant, avec le sixième segment d'un brun roussâlre. Le
deuxième segment basilaire découvert. Les trois premiers sensiblement, le
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quatrième plus légèrement impressionnés en travers à leur base : le cin-

quième un peu plus long que les précédents, largement tronqué et muni

à son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième médiocrement

saillant, finement granulé sur le dos.

Dessous du corps finement et assez longuement pubescent, finement et

peu densement ponctué, d'un noir brillant. Métasternum subconvexe,

plus lisse sur son milieu. Ventre convexe, éparsement sétosellé vers son

sommet, à pubescence blanchâtre et peu serrée, à ponctuation écartée et

subrâpeuse, à cinquième arceau moins grand que le précédent : le sixième

assez saillant, finement et brièvement cilié à son sommet.

Pieds suballongés, légèrement pubescents, finement chagrinés, à peine

ponctués, obscurs ou brunâtres, avec les genoux, le sommet des tibias et

les tarses roux. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez

grêles, les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

finement ciliés en dessous, à peine en dessus; les antérieurs courts, -les

intermédiaires moins courts; les postérieurs assez allongés, sensiblement

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés,

subégaux et graduellement à peine moins longs.

PATRIE.Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les environs

d'Izeron (montagnes du Lyonnais).

Elle semblerait appartenir au genre Bessobia par son cinquième segment

abdominal un peu plus long que les précédents; mais les tempes ne sont

point rebordées sur les côtés, le pénultième article des palpes maxillaires

est plus allongé et moins épaissi, et la pointe mésosternale est plus pro-

longée.

Elle est remarquable par sa couleur noire, par sa surface entièrement et

obsolètement chagrinée, par son abdomen à ponctuation très-écartée et

formée de petits points granulés, etc. Les tibias antérieurs sont garnis

d'une pubescence un peu jaunâtre.

m



ADDENDA

Plusieurs espèces de Thomson, de Scriba et de Sharp, ayant été récem-

ment indiquées de France, n'ayant pu nous les procurer, nous nous

bornerons seulement à les signaler :

Athêta macrDcera, THOMSON,III, 96, ï52,— Alpes,— voisine de notre Badura

Farra..
— picipes, THOMSON,III, 81. — Alpes, Hautes-Pyrénées.
— pilicomis, THOMSON,III, 82. — Lille.

Liogluta aquatilis, THOMSON,IX, 264, 2, b. — Hautes-Pyrénées.
— oblonga, KRAATZ,205, 8. — Hautes-Pyrénées.
— incognita, SHARP.— Grande-Chartreuse.

Eomalota planifrons, SHARP.]—Normandie,Hautes-Pyrénées.
— Londinensis, SHARP.— Normandie,Paris.
— oblongiuscula, SnARP.— Pyrénées-Orientales.
— sylvicola , Fuss, SUARP.—Pyrénées.
— curtipennis, SHARP.- Orne.
— decipiens, SHARP.— Hautes-Pyrénées.
— exarata, SHARP.— Normandie.
— subaenca, SHARP.— France septentrionale.

-
i

Waterhousei, WOLL.- France orientale.

{ aeneicollis, SHARP.
— ignobilis, SHARP.— Alpes-Maritimes.
— perexigua , SUARP.— Toulouse.
— »ubtilisj! ScRifiA.— Bretagne,Alpes.
— hodicmp,, SHARP.—Flandre,Normandie,Guienne.
— canescens, SHARP.—Bourgogne,Hautes-Pyrénées.
— rillosula, KRAATZ.—Jura..
— setigera, SHARP.— Orne, Pyrénées^Orienlales(1).

(1)N'ayantpasvucesespèces,à part la Liogluta oblonga et YHomalotasubtilis,
nousn'avonspulesdisperserdansleurs genresrespectifs.Plusieursreut-être n'appar-
tiennent-ilspasà cevolume.



ERRATA

Page1, colonne1, ligne18, — supprimez: sous-genreAstilbus (1).
— 2, — 2, — 17,—aulieu de Pycnota, MULSANTet REY,

lisez: Dochmonota, THOMSON.
— 3, — 1, — 9,'—au lieu de Poctyna, lisez : Pycnota.
— 3, — 2, au dessousde taedula, ajoutez: subtilis, SCRIBA.
— 4, — 1, au dessousde subalpina, ajoutez: ollunga, ERICHSON.
— 6, — 2, ligne7, au lieudelliusa, MULSANTet REY,

lisez: 111yrmecopora,SAULCY.

Page165, ligne 18, au lieu de HomalotaGodelinaisi,
lisez: Alèochara Godelinaisi.

— 193, — 25, au lieude Acronita, lisez: Acrotona.
— 197, — 29, au lieu de Acronata, lisez: Acrotona.
— 201, — 22, au lieu de Acronota, lisez: Acrotoria,
— 289, — 10, au lieudeTOMSON,lisez: THOMSON.
— 328, — 7, au Heude l'Hom-alota, lisez: la Traumoecia.
— 398, — 1, au lieu de Pycnaraea, lisez -.Dochmonota.
— 466, — 27, aprèsAlaobia, ajoutez:(Ofv. Vet. ac. FÙ'rh. 18S8, p. 36).
— oOl, dessousla ligne'18,ajoutez.-Homalota Lindnri, BRISOUT.Cat. Grenier,

1863, 24.

(1) D'aprèsune noted'Erichson(Gen. et Spec. Staph. p. 36), Stcphens(Illustr.

V, p. 106)aurait substituéle nomd'Astilbus, proposépar Dillwyn,au nomde Drvr

silla, désignépar Leachetadoptépar Mannerheim,Boisduvalet Lacordaire,et Fainde,

pour représenterl'A leocharacanaliculata de Gravenhorst.La raisonde Stephens
est quela dénominationde Drusilla aurait étédéjàappliquéeà un genrede papillon

par Swainson(Zool. Illustr. I, tab. II).Le genreAstilbus devientdoncsynonyme
deDrusilla.,

0



TABLEAU MÉTHODIQUE

DES

COLÉOPTÈRES BRÉYIPENNES

FAMILLEDES ALÉOCHARIENS

7e BRANCHE, MYRMÉDONIAIRES, lre PARTIE

lçr RAMEAU.— LOMÉCHUSATES

GenreLomechusa,GRAVENHORST.

strumosa,GRAVENHORST.

GenreAtemcles,STEPHENS.

pubicollis,BRISOUT.

bifoveolatus,BRISOUT.

paradoxus,STEpnENS.

eraarginatus,PAYKULL.

2e RAMEAU.— MYRMÉDONIATES

GenreZyras, STEPHENS.

Haworthi,STEPHENS.

fulgida,GRAVENHORST.

collaris, PAYKULL.

GenreMyrmedonia,ERICHSON.

limbala,PAYKULL.

similis,MAERKEL.

funesta,GRAVENHORST.

humeralis,GRAVENHORST.

cognata,MAERKEL.

rufleollis,GRIMMER.

lugens, GRAVENHORST.

laticollis,MAERKEL.

S.-genreMj'rmelia,MULSANTet BEY.

excepta,MULSANTet REY.

GenreDrwsilla,BOISDUVALet LACORDAIRE.

canaliculata,FABRICIUS.

Erichïoni,PEYRON.

3e RAMEAU.— MYRMÉCIATES

GenreMyrmoecia,MULSANTet REY.

tuberiventris,FAIRMAIRE.

rigida,ERICHSON.

Rougeti,FAIRMAIRE.

4c RAMEAU.- HOMALOTATES

Genre Callicerus, GRAVENHORST.

S.-genreSemiris,HEER.

rigidicornis,ERICHSON.

S.-genreCaUiecrusvel-us.

obscurus,GRAVENHORST.

HOMALOTATESVRAIS

PREMIÈRESECTION

GenreEarota, MULSANTet REY.

Reyi,KIESENWETTER.



686 TABLEAUDES COLÉOPTÈRESBRÉVLPEPILŒS

GenreKrùatzia, DESAULCY.

laevicollis,MULSANTet REY.

GenreNototheeta, THOMSON.

flavipes,GRAVENHORST.

confusa,MAERKEL.

S.-genreLyjpocorrhf,TEOMSON.

anceps,ERICHSON.
-

Genre Thamiaraea, THOMSON.

cinnamomea,GRAVENHORST.

hospita,MAERKEL.

australis,MULSANTet REY.

Genre Heterota, MULSANTel REY.

plumbea,WATERHOUSE.

Genre Alianta, THOMSON.

incana,ERICHSON.

DEOSÈISBSECTION

Genre Colpodota, MDLSANTet REY.

S.-genreHemitropia,MCLSAATet REY.

melanaria,MANNERBEM.

S.-genreCoprothassa,THOMSON.

testudinea,ERICHSON.

S.-gcnreColpodolaccra.

pygmaea,GRAVENHORST.

obfuscata,GRAVENHORST.

aterrima, GOAYBBHORST.

stercoraria, KRAA.TZ.

parens,MULSANTet REY.

piceorufa,MULSANTet REY.

subgrisescens,MULSANTet REY.

lacertosa,MULSANTet RET.

S.-genreAcrotona,THDXSON.

orbata, ERICHSON.

fungi,GRAVENHORST;

negligens,MULSANTet REY.

laeticornis,MmsANTet REY.

navicuta,MULSANTet REY.

orpbana,ERICHSON.

nigerrima, ÃooÉ.
clientula,ERICHSON.

pulchra,KRAATZ.

S.-genreSolemia,MULSATTet RIY.

simulans,MDLSANTet REY.

veraacula, EMCHSÛN.

subsinuata,ERICHSON.

sinuatocollis,BRISOUT.

fimorum,BRISOUT.

GenreChaetida, MULSANTet REY.

longicornis,GRAVENHORST.

GenreBadura, MULSAKTet REY.

parva, SAHLBERG.

nudicornis,MULSANTet ILEY- «

GenreDochtnouota,TBOKSOK.

atrata, MANNERHEIM.

GenreMicrodota,MULSANTet RET.

S.-genreRiiora,MULSANTet REY.

fulva,MLLSAMTet REY.

minor,AUBE,

palleola,ERICHSON.

S.-genrePhilhygra,HILSANTet FTEY-

palustris, KIESENWETTER.

perdubia,MULSAKTet REY.

obscura, MRLSANTet RET.

S.-genteMicrodotavera.

brunnipes,MLLSASTet RET.

divisa,MAERKEL.

autumnalis, ERICHSON.
lacustris, BRÎSOUT,

parvicornis,MULSANTet REÏ.

inquinula, ERICHSON.

asperana, MULSANTet RET.

foveicollis,KRAATZ.

sericea,MULSANTet RET.
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aegra, HEER.

lilipulana, BRISOUT.

S.-genreDalomicra,MULSANTet REY.

spreta, FAIRMAIREet LABOULBÈNE.

celata,ERICHSON.

montana,MULSANTet BEY.

nigra, KRAATZ.
sordidula,ERICHSON.

S.-genrePycnota,MULSANTetREY.

paradoxa,MULSANTet REY.

Genre Ceritaxa, MULSANTet REY.

testaceipes,HEER.

spissata,MULSANTet REY.

dilaticornis,KRAATZ.

GenreHomalota, ERICHSON.

S.-genreXenota,MULSANTet REY.

myrmecobia,KRAATZ.

S.-genreDimetrota,MULSANTetREY.

PREMIERGROUPE

marcida,ERICHSON.

livida, MULSANTet REY.

subcavicola,BRISOUT.

intermedia,THOMSON.

cadaverina,BRISOUT.
laevana, MULSANTet REY.

immunda,BRISOUT.

laetipes,MULSANTet REY.

putrida, KRAATZ.

subrugosa,KIESENWETTER.
Aubei,BRISOUT.

procera, KRAATZ.
ravilla, ERICHSON.

atramentaria,GYLLENIIAL.

tristicula,MULSANTet REY.

DEUXIÈMEGROUPE

contristata, KRAATZ;

S.-genreAlaobia,THOMSON.

ochracea,ERICHSON.

subterranea,MULSANTet REY.

gagatina,BAUDI.

coriaria,KRAATZ.

nilidicollis,FAIRMAIREet LABOULBÈNE,
basicornis,MULSANTet REY.

oblita, ERICHSON.

nutans, MULSANTet REY.

taedula,MULSANTet REY.

subtilis, SCRIBA.

S.-genreTeiropla,MULSANTet REY.

erythrocera, HEER.
nigritula, GRAVENHORST.

Linderi,BRISOUT.

S.-genreMycoia,MULSANTet REY.

humeralis,KRAATZ.

sodalis,ERICHSON.

S.-genreA.thêta,THOMSON.

xanthopus,THOMSON.

decepta,MULSANTet REY.

fungicola,THOMSON.

subrecta,MULSANTet REY.

socialis,THOMSON.

S.-genreHomalotavera,

ebenina,MULSANTet REY.

validicornis,MAERKEL.

interrupta,MULSANTet REY.

triangulum,KRAATZ.

Pertvi, HEER.

foliorum,MULSANTet REY,

castanoptera,MANNERHEIM.

robusta,MULSANTet REY.

sericans,F AIRMAIREet LABOULBÈNE.
aquatica,TnoMsoN.

GenrePelurga, MULSANTet REY.

luridipennis,MANNERHEIM.

GenreLiogluta,THOMSON,

S.-genreThinobaena,THOMSON.

vestita,GRAVENHORST;

S.-genreMegisla,MULSANTet RET.

graminicolla,GRAVENHORST;
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S.-genreLioglulaverct.

pagana,ERICHSON.
crassicornis,GYLLENHAL.

subalpina,MULSANTet REY.

oblonga,ERICHSON.

hypnorum,KIESENWETTER.

hepatica,ERICHSON.

umbonata,ERICHSON.

nitidula,KRAATZ.

ocaloïdes,BRISOUT.

GenrePhryogora, MULSANTet REY.

hygrobia,THOMSON.

Genre Traumaecia,MULSANTet REY.

excavata,GYLLENHAL..

nigricornis,THOMSON.

GenreDinaraca, THOMSON.

aequata,ERICHSON.

angustula,GYLLENHAL.

linearis,GRAVENHORST.

melanocornis,MULSANTetREY.

pubes,MULSANTet REY.

GenrePlataraea.,TnonsoN.

brunnea,FABRICIUS.

depressa,GRAVENHORST.

n i gri fron^d^NTv.genLCUHI^OMCTLSANTkj^HTY.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DES ESPÈCES DÉCRITES

-------

Ac.koiona(sous-genre). 218

aterrima. 197

jimetaria 264

(tmgi. 220

obfu,\'c'I ta. 193

orbata 221

Ul'plu(¡w,. 242

pilon iccntris. 201

AGLYPHA(sous-genre). 645

ALAODfA(sous-genre). 461

scapular is 463463

ALEOCHARA.

acJtf'sr"'}1S,. 401

aiif/ustula 649, 650
aterrima 197
M</<ë'/i~~:<t. 437, 401
atrata. o. 292

>cdliccra 117
'canaliculata.~t<. , 94
\castanoptci'a. jj61
>cm>iamotiieu igj
)Collaris 4.7
-terassicom is 600

rfepres.sa 667, 071
'*™avata 630
V~ 138
'fulfJirla. 41
i urtcslu, 03
t 2*25

fusca
'263

fuscula 197
Godelinaisi 165

graminicola 593

fjranulata. t 593

A~ 66
laevis 55
limbata So

linearis 650, 654

longicomis 276, 006

lugens. o' 77
melanaria. 180

nigritula 497, 498
obfuscata 193

parva 282

pygmaea. 189

quisgitiliaî-itni 588
sel'lcans. 569
strumosa. 14
umbrata 189

Alianta 168

incana. 170

Astilbi/S 93

canaliaulatus. 94

Atemeles 17

bifoveolatus. 25

emarginatus. ho

nigricollis. 30
paradoxus. 26
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pubicollis
ATHETA(sous-genre). 510

/.<V7
aencipcnnis

auqustkolUs.
4HO
573

aquatica.
7i, - 320

f(/I',JilU'illili'ia. - 4til

498
b"ldéJ¡i,' o' - VJ~

b h/s- • • 568

~brunceipeire. .309

cauta. 282, 3tH

, 369
celata. .369

434
cimamoptera. .434

; 47"
compressicolis.

470

361
dodopora. .361

63j
excarata

63J

f
: 344

forcicollis
3l 1

fungicola
graminicola 593

hygrobia 628
417intermedia. 41i
276

longicornis.
27 Li

ÍUCi'd(l)'i,/ - - - JJ2

iiii/nnnrobia
- - - 399

030
iili/i

iiii/i'itulo.
- - - 498

ni~ - -
020

pallidisornis 504producta.
!i80

racila. 447

scricans tii3

$'-I'/CI.',-I. 348

G30

sodalis. Li07
373sordidnlci
^4'^sw'cicula. Li 40

tenuicornis

~cmacida
"26°

~* * o
xanthopus.

u1I,

't"' 370

Badui'a 270

nudicornis
28*2

parva.

Bolitochara.

I(¡) !JHsl /Il",
6GO

oJ ro.ttiaito.yi'1' • • • • '1-J1

(11/'1//0, 202

c'.<~-")~-'<' - - 061

coUl1ïis. - - 47

d/'pressa 00/.
671

c/s'
4u

r~ - - 03j

/(,['1; Ipes..
'">s

fimcst'i
1'1 'ii!! i, 22o, 260

pu. seul A
197

lt!(,,1Ci' 1 IS, , ti 0

liiubatii. - -
()'I.ï

276

~678
luridipennis. .580

minutissima. HI2

nigriceps.
nigritula. - - - - 197

497
planiscula.

a. 282- - - 282

pay ti-i'ch/; s.•
200

~quisqiiiharuiii 270
ralidicornis.

Callicerus. 110, 113

obscurus. 116

rigidicornis.
117

Spencci. 117

Calodera.
C)1113

eus t incipennii013

Ceritaxa. .381
dilaticornis. 3U2

spissata.
- - - -

387

testaceipes. - - - 3,,,;t

C'hartida 272

27»
longicornis.

- - -

Colpodota 17j, 18i

amplicollis. 226, 22919/
aterrima.

221
~l i(I""Lr. 224
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-dientula. 248

ermaryinata 183

fimorum. 268

fuug:. 225

iacertosa. 2H)

laeticornis. 234

melanaria. 179

navicula. 238

negligens. 231

negligens. 231nigerrima.
245

nigricolor. 2415

oMuscata. 192

Irbata. 220

wrphana. - - 241

pareils • • • 204
piceorafa. - 208

pnlchra. 251

pygmaea. 189
simulans 250
iinwatocollis. 267

Aercoraria 200

sabgrisescens. 211

subsinuala 264
testudinea. 183

vemaeula. 259

COPROTHASSA(sous-gènre).. 183

melo.naria. 180

testudinell. 184

Datojucr.v(sous-genre).. 3Ja

DIMETROTA(sous-genre).. 401

Dinaraea 642, 645

aeqMta. 046
.n)g))stu!a. oi9
ltaaris 053
meianoeornis. 057
'ilbes. 660

Docfamonota. 2K9

âtrala 202
fttîzebris. 25)2

Drusilla 90

canalicula. 03
Erichsoni. 96

memnonia 97

Earota 122

Reyi. 124

GLAPHYA(sous-genre).. 6i6

Hemithopià(sous-genre).. 179

H e te rota

plumbea 165

Hilara (sous-genre). 298

NOMALOTATES. 107

HOJIALOTATESVRAIS.. 120

Homalota 393, 334

aegra 332
aenepennis. 437

aequata. 647
anceps. 144
en~M~a?' 145
angustula. GijO
aquatica. oi3
aridzila 325
arvicola. 597

aterrimci 189, 193, 197
atramentaria. 450
atrata. 292
Aubei 440
auluin;ialis 329
a~t~ar~ 463
basicornis. 47$
birolori 229
boletobia 498

boletophaga 241
brevicolli-Y 384
brunnea. ;. 607, 6ïl
b'i'unne£pennis. 568

bj'unnipes. 321
cadaverina. 420
callicera 117
castanea. 155

castanoptera. 560
cauta. 282

celata 361, 369
cinnamomea 151
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'iUHit.iltLlJ/fcrj 431
claxcula 202
'iirntiila 21x

(!.J,IIj)¡'t'ssic(,1{ is, 470

cou (brûlis 470
('(!IIfusa 111

('IIS",;ta.. 4 7:1

contrislata 458
coriaria. 474

~* 000
crassicornis. 543
rribrust! 543

nirrans :i09

decepta 517

<leprrssi f>7l
ilil"ticornis 384, 302
<Hris<t 325

ebenina 530

''l'jtiynhtl i 300. 325, 580
frémit t 004

crythrocera. 493
f i'i'ur (ta 035

Fui/iiiaii'ci. 105

functaria 204

(ïnioritm 200

fli,ripes.. 138

foliorum 550

forricalliv. 314

fnrrnla 320

/'> (eial'a 010

(u!ripei/nis.. 180, 525

funchris. 292
fungi. 225

fungicola. 520

fuscipes 272

gagatina. 470

graminicula 503

yraniyero. 600
Grnrenlwrsti iOi

h&esitata 534

hepatim G13
hospita t:.;;¡
humeralis.. 503

hyyrnhw 628

hyy rotvphila 028
/• y y ro topo ru. 628

hypuorain fi m
immunda 427

iiiipn>.v.yicoHi.s 325
IllfUlll (. 171
i,/,'i,\'I. 507

iiuliyfiia 301

inquinnlti. 337
intermedia 410

interrupta. 544

lacllsI l'is, ;{J:!

laetipes 430

laevana 423

/1 n; rival /.v 131

Ii{illlllllllil. 355

Linderi 501

Ill/fOII"ls.. 051

/"-/</«. t)SU

livida 408

M" t(\'ijlflt II I .V 1^0

lonyicornix 270

lonyiOa 483
',I,f/I'IIS, 107

1,II'lrtIJI':III/.IS. 580

IlIt/ci,la. 080

1/1(1)/11',. 013

marcida. 404

mfhiiiarin. 18;!

itu'ht rtiHWphnlti 0iO

j ti <'j'f i < f/'i il, • • • • • • :-¡;j2

/llil'lll/,\', 010

an nor 302

)JI 11/ lit iSSII/IlI. 337

IliollI(li/il. 305

ui'iiitt rui/K. 255
mnintn.. 470

f i (Sf 'O 111 /I , • 201

myrmecobia. 398

ni.grffi'ii'i 24j

uiy ra 300

h 'fll'I"'Ï' 229

>11 i/fifiifii i* 030

ni y rifrons '"5

I/IY"II/a. 503

nigritula 4U7

xiyrii'fiitri 07*

1//f¡rI'I, 620
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nilidicollis 478

iii/lili/la. 020

nvdi use vin 430

nutans. 486

obfvscaJv, 103
ob'ita. 482

oblanga 009

ocaloides 624

ochracea 4G3

oraria 573

UI'[¡IIJO. 221

liI'jJ/¡aill1-., 212

pagavn 597

pa tlt'II ((. 305

p(d! idieorvis 304

}Julusti'is. 309

pa rodoxrt 378

pii rois Ma

Parisiensis. 573

Pertyi 551

pi!os-iv)itri.s 201

jjiscipirut i. v. 241

ji/uld)i'a. 105

proeera. 443

]Ji'oc!ucla. 580

jjnbescuns. 498

jlllleltiU., 252

jjvlicarÛ! 282

putrida. 433

P!I!J"/(¡,'i/ 189

ijvisfjviliaruri} 588
)'a\'iUa. 447

1''-'¡HUIda. 52J

Reyi 125

l'ir¡idiconzis. 113

robusta. 504

/'ustÙ;r(. 3Gi

rufipe. v 049

»S'pundersi 384

scapvlaris 4ô3
sericans. LiCS

SI'i'¡'I'{?a. 348
ainvnnft. , 427
sinuatocollis 267
socialis. 497,529,501
sodaiis. 507

sOi'dida. 079
sordidida 373

spelaea 516

,,el)î,ef,t 357

slercoraria 201

sxibaljpina 605

subeavicola 412

sublineal'is. 513

subrecta. 526

subrugosa. 436

nubsinvata 264

subterranea. 466

subtilis. 491

sHccicola. 540

taedula 490

taeniata. 183

tenuicornis 608

testaceipes. 384

testudinca. 183

Thomsoni 642

triangulum 547

f1'Ïllofata. 530

tristicula 454

vliginosa 580

uuibonal ;. 616

vucillant 516

valida 568

validicornis. 539

r~r:c[~:V!.y. 470

varicornis. 384

verizaciila 260

i-estita 588

vicina 376

villosula 288, 457

xanthopus. o. 512

;(~<(?/~e' - - 376

HYPNOTA(sous-genre). 591

Kraaczia. 128

altophila 131

iaevicoMis. 131

Jogluta 584, 591

crassicornis. 600

ei'cm if/.J. 004

graminicola 592
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hepatica 013
hypnorum. 609
nitidula. 620

ocaloides. 024

oblonga 608

pagana. U96

subatpina. 005
lenuicovnis. 608

umbonata. 616
vestita. 587

LOM El MISATES. 9

mMECHUSA 10

biforeolata 26

nnarginata 30

inflata. 25

,Jarl/do.rl. 27

pubic'Jlfis. 22
strumosa. 13

LYPROCORRHE(sous-genre).. 137

aiic"!)s 145

MEGISTA(sous-genre). 591

^liorodota, 295, 319

aegra. 351
asperaiia. 340
autumnalis 328

brunnipes. 320
celata 301
divisa 324
i'oveicollis 343
fuiva. 299

313

inquinula 336
lacustris 332

liliputana 355
minor :!02

montana. 305

neutra. 313

nigra. 369
obsetira. 315

palleola 305

palustris. 309
paradoxa. 377
parvicot'ais. 333

perdubia 313
sericea. 347

sordidula. 372

spreta 357

sitbopac t 340

te¡'icu[a. 351

c ici nu 370

MYCUTA(sous-genre). tj°2

NYKNKDOMAIRGS.. 7

JIVIIIUDOMATES,, , 31

Yrmcdonia .>()

apl.ra 97

f:/<' 03

canalicnlata 94
colla ris 47

cognata. 09

Ei'/r'/¡soili. o.. 97

excepta. o.Ii
Feraandi 73

fultjid-j. 40, 44

funesta. • * 2,70

Hampei 80

hijJj)ucl'('pis. 102

humeralis 05

laticollis 81

iimbata. 55

lugens.. 70

iitciiinou ta 70

rigide ion

Roiit/i'fi 107

ruticollis. 72

similis. 58

tristis 97

ivbrrivcntris 102

MYRMELIA(sous-genre). ti4

MYKMÈCttTES 98

MYMMOECtA i)8

rigida 105

Rougeti. 100

fuberiventris. 102
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ITOS,—mr. PITRATA.INË,RUEGENTIL,4-

Notothccta 134

anceps. 144

confusa. 140

flavipes. 137

OXYPODA.

nielanaria. 180

.Yei.icat-z. 196

PÀEDERUS.

impressus. 94

'/)gstitus.. -. 588

Pelnrga. 577

luridipennis. 580

PHILHYGIIA(sous-genre).. 308

Pliryogora 025

Tiygrobia ô28

Plafaraea 663

brunoea. o. 666

depressa. 670

geniculata. , 679

hepatica. 613

nigriCrons. 674

nig,,'irJentTis. 678

sordida 678

POLYOTA(sous-genre). 645

PYCNOTA(sous-genre). 377

SEMIRIS(sous-genre), , Il.

fusca. 114

obscw'a. o.. 117

SOLENIA(sous-genre). 255

STARIIYLINUS.

brunneus 667
canaliculatus 94

collai'is. 47

emarginatus. 27,30
limbatus. 55

socialis 034

strumosus. 14

TETROPLA(sous-genre). 492

Thamiaraea 147

australis 108

cinnamomea. 150

hospita 154

THINOBAENA(sous-genro).. 587

quisquiliartii)î 088

Tranmoeda 631

castanescens. 641

excavata. 634

nigricomis. 638

XENOTA(sous-genre). 397

Zyras. - 35

collarisfulgida. .7/3
O S*

An
Haworthi. --
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EXPLICATION DES PLANCHES

PI a 11 elie 1

1. Lamesmésosternaleet métasternaledes Loméchutates.
2. Anglepostéro-externede J'avant-derniersegmentabdominaldugenre Lomechusa.
3. Anglepostéro-externede lavant-derniersegmentabdominaldugenreAtemeles.
4. Cuisseet tibiapostérieursdu genreLomechusa.
5. Cuisseet tibiapostérieursdu genreAtemeles.
6. Derniersarticlesdesantennesdu genreLomechusa.
7. Derniersarticlesdesautennesdu genreAtemeles.
8. Lamesmésosternaleet métasternaledu genre Zyras.
9. Lamesmésosternaleet métasternaledu genreMyrmedonia.

10. LamesmésosternaleetmétasternaledugenreDrusilla.
11. Sommetde l'abdomende la Zyras Haworthi c5.
12. Sommetde l'abdomende la Zyrasl'ollari. çf.
13. Premiersarticlesdes tarsespostérieursdesMyrmédoniates.
H. Premiersarticlesdes tarses postérieursdes Myrmêciates.
lî). Sommetde l'abdomendela Myrmedonialimbata e (1).
16. Sommetde l'abdomende la Myrmedoniasimilis et à peuprès aussides Myrme-donia humeralis,l'ognata et lugenscf.
17. Sommetde l'abdomendela Myrmedoniafunesta c5'
18. Sommetde l'abdomende1*Myrmedoniaruficollisc5.
19. Sommetdel'abdomende la Myrmedonialaticollis c:/
20. Abdomende la Myrmedonia(Myrmclia)excepta c5.
21. Sommetde l'abdomende la Drusilla canaliculata çf.
22. Angleantéro-externedes cuissesantérieuresdes Myrmédoniateset de plusieurs

Homalotates.
23. Angleantéro-externedes cuissesantérieuresdes Myrmêciates.

(1) Dansnosdessins
dusommeldel'abdomen,nousavonsnégligélapubesceacedu seraient

de l'armure, afin de montrer
toul à fait à découvertle MsièmeawMuventral,quenousavonslég1èrementombrf.



24. Lames mésosternaleet métasternaledu genreMyrmoeciaet à peuprès aussidu

genreCallicerus.

2o. Lamesmésosternaleet métasternaledu genreEarota.
26. Derniersarticlesdesantennesdu genreDrusilla.
27. Derniersarticlesdes antennesdugenreMyrmoecia.
28. Les deuxièmeet troisièmesegmentsabdominauxde la Myrmoeciatuberiven-

tris cf.
29. Derniersarticlesdesantennesdu Calliccrusobscuruscf.
30: Derniersarticlesdes antennesdu CallicerusobscurusQ.
31. Premiersegmentabdominaldu Callicerusrigidicornis cf.
32. Palpemaxillairedu genreCallicerus.

33. Palpemaxillairedu genreEarota et de la plupartdes Homulotatesvrais.

3t. Lamesmésosternaleet métasternaledu genreKraatzia.

35. Lamesmésosternaleet métasternaledu genreNotothecta.

36. Premiersarticlesdes tarsespostérieursdu genreEarota.

37. Premiersarticlesdes tarsesintermédiairesdu genreEarota.

3S. Premiersarticlesdes tarsespostérieursdu genreKraatzia.

39. Premiersarticlesdes tarses intermédiairesdu genreKraatzia.

40. Sommetdel'abdomendeYEarotaReyi cf-
41. Sommetde l'abdomende la Kraatzia laevicolli*cf-
42. Lamesmésosternaleet métasternaledu genreThamiaraea.

43. Premiersarticlesdes tarsesintermédiairesdugenreSotothecta.

44. Premiersarticlesdes tarsesintermédiairesdu genreThamiaraea et à peuprès
aussides genresHeterotaet Alianta.

45. Sommetdel'abdomende la Thamiaraeahospita cf.
46. Sommetdel'abdomende la Thamiaraeaaustralis cf.
47. Lamesmésosternaleet métasternaledu genreHeterota.

4N. Lamesmésosternaleet métasternaledugenreAlianta.

49. Sommetdel'abdomende YAliantaincaua ri.





Planche II

1. Lamemésosternaledu sous-genreHemitropia.
_2. Anglepostérieurdu prothoraxet épauledu sous-genreHemitropiaet à -peuprès

ausside la -plupartdes Colpodota.
3. -Anglepostérieurduprothoraxet épauledu genreChaetidaet à peu prèsausside

la plupart desgenresde la deuxièmesectiondes Homalotatesvrais.
4. Sommetde J'abdomende la Colpodota[Hemitropia)melanaria o*9(l)-
5. Sommetdel'abdomende la Colpodota(Coprothassa)testudineae ?
6. Lamemésosternaledu sous-genreCoprothassaet à peuprès ausside la plupart

des genresde la deuxièmesectiondesHomalotatesvrais.
7. Sommetde l'abdomendela Colpodotapygmaea çf Ç.
8. Sommetde l'abdomende la Colpodotaobfuscata e y.
9. Premiersarticlesdes tarsespostérieursdes Colpodotapygmaeaet obfuscata.

10. Premiersarticles des tarses postérieursdesColpodotaaterrima et ttercoraria
et à peuprèsaussidesautres Colpodota.

11. Sommetde l'abdomende la Colpodotaaterrima ri (2).
12. Sommetdel'abdomende la Colpodota stercoraria cf.
13. Sommetdel'abdomendes Colpodotaparcnset subgrisescclIsri.
14. Sommetde l'abdomende la Colpodotalacertosacf-
15. Sommetde l'abdomende la Colpodota(Mocyta)orbata ri.
16. Sommetdel'abdomende la Colpodota(Mocyta)fungi cf-
fi- Sommetde l'abdomende la Colpodota(Mocyta)negHgenscf-
18. Sommetde l'abdomende la Colpodota(Mocyta)laeticornisri.
19. Sommetde l'abdomende la Colpodota(Mocyta)navicula ri.
20. Sommetde l'abdomende la Colpodota(Mocyta)orphanacf.
21. Lesdeuxpremiersarticlesdes antennesde la Colpodotanavicula et aussidela

plupart desautresColpodota.
22. Les deux premiers articles des antennes des Colpodota(Mocyta)orphana et

nigerrima.
23. Sommetde l'abdomende la Colpodota(Mocyta)clientula 0*9
24. Sommetde l'abdomende la Colpodota(Mocyta)pulchra cf 9
25. Sommetde l'abdomende la Colpodota(Solenia)vernacula cf 9
26. Sommetde l'abdomende la Colpodota(Solenia)subsinuatari 9.
27. Sommetde l'abdomendela Colpodota(Solenia) fimorumrlC).
28. Sommetde l'abdomende la Chaetida longicornisri C;.
29. Lamemésosternaledu genreChaetida.

30. Lamemésosternaledu genreBadura et à peuprès ausside quelquesMicrodota.

31. Sommetde l'abdomendela Microdota(Philhygra)palustris cf.
32. Sommetde l'abdomende la Microdota(Philhygra)obscura ri.

33. Lesquatrepremiersarticlesdesantennesdela Microdota (Philhygra)palustris cf•

34. Les quatrepremiersarticlesdesantennesdelaMicrodota(Philhygra)obicuraif.

33. Sommetde l'abdomende la Microdotabrunnipes 9 •

(1)Lesegmentde l'armureétant le plussouventenfoui,nousn'avonspas crudevoirle

représenter.Nousnereproduironsquerarementla cilialiondu dernierarceauventral,qui
estgénéralementcourteet serréedausla 9, pluslongueet plusécartéedansle if. j

(2)Quandle caractèrefémininest sansimportance,nousavonsnégligédele figurer. j
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Plaiielie 111

1. Sommetde l'abdomende la Microdotadivisa cf.
2. Sommetde l'abdomendela Microdotaautumnalis cf.
3. Sommetdel'abdomende laMicrodotaparvicornis cf-
i. Sommetdel'abdomende la Microdotainquinula cf.
S. Sommetde l'abdomende laMicrodotafoveicolliscf-
G. Sommetdel'abdomendela Microdotasericea cf-
7. Sommetde l'abdomende h Microdotaaegra cf
8. Sommetde l'abdomende la Microdota(Datomicra)spreta cf-
9. Sommetde l'abdomende la Microdota(Datomicra)celata cf-

10. Sommetde l'abdomende la Microdota (Datomicra)montana cf-
11. Sommetde l'abdomende la Microdota (Datomicra)nigra cf-
12. Sommetde l'abdomende la Microdota (Datomicra)sordidula çf-
13. Lamemésosternalede la plupartdes Microdota.
14. Lamemésosternaledu sous-genrePoctynaet à peu près aussidugenreCeritaxa.

io. Sommetde l'abdomende la Ceritaxa testaceipesa,.
1G. Sommetde l'abdomende la Ceritaxa spissata cf-
17. Sommetde l'abdomendeYHomalota(Xenota)myrmecobiacf.
18. Sommetde l'abdomende YHomtilvta(Dimetrota)marcida cf.
19. Premiersarticlesdes antennesde l'Homalota(Dimetrota)marcidacf -
20. Premiersarticlesdesantennesde l'Homalota(Dimetrota)marcida ç,
21. Sommetde l'abdomendeYHomalola(Dimetrota)livida cf•
22. Premiersarticlesdesantennesde l'Homa.lota(Dimetrota)livida cf-
23 Premiersarticlesdes antennesde YHomalota(Dimetrota)tivida Ç.
2t. Sommetdel'abdomende YHomalota{Dimetrota)subcavicolacf.
23. Sommetdel'abdomendeYHomalota(Diinetrota)intermedia cf-
2G. Sommetde l'abdomendel'Homaiota(Bimetrota)cadaverina cf-
27. Sommetde l'abdomende l'Homalota(Dimetrota)laevana cf•
28. Sommetde l'abdomende l'Homalota(Dimetrota)immunda cf-

29. Sommetde l'abdomende rHomalota(Dimetrota)laetipes Y
30. Sommetde l'abdomendeYHomalota(Dimetrofa)putrida Çet de plusieursanlMi

Y du mêmegenreet desgenresvoisins.

31. Sommetde l'abdomende l'Homalota(Dimetrota) putrida cf et à peuprèsaussi

de la subrugosa cf-
32. Premiersarticlesdes antennesde l'Hoinalota (Dimetrota)putrida cf•

33. Premiers articlesdes antennesde YHomalota(Dimetrota)p de la

- subrugosacf- S\\Sl

.)14.
Sommetdel'abdomende l'Homalota(Dimetrola)Aub

: 1HkSommetde l'abdomende la Traumaecianigricornis \1). Vf 3S-.Sommetde l'abdomende la Traumaecianigricornis cf {%)- ,
l i h£I 2 P N

(1)Par suited'unerectificationultérieuredu texte,la figure

d* fèTrÀttfaecTanfaficêMesetrouveplusà saplace.Elledoitêtretransportéeà lafin
de\taplançjiejr.,~
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Planche IV

1. Premiersarticlesdes antennesde la Traumaecianigricornis cf-
"2.Premiersarticlesdesantennesde la T-rauinaecianigi-icornisÇ (1).
3. Sommetdel'abdomende l'Homalota (Dimetrota)procera cf-
4. Sommetdel'abdomende VHomalota(Dimetrota)ravilla cf-
5. Sommetdel'abdomende VHomalota{Dimetrota)atramentaria cf-
6. Premiersarticlesdesantennesde l'Homalota (Dimetrota)tristicula
7. Premiersarticlesdes antennesde VHomalota(Dimetrota)contristala c/9»
8. Sommetde l'abdomende VHomalota(Dimetrota)contristata Ó.
9. Sommetdel'abdomende VHomalota(Alaobia)ochraceacf.

10. Sommetde l'abdomende VHomalota(Alaobia)subterranea â.
11. Sommetdel'abdomendeVHomalota(Alaobia) gagatina cf.
12. Sommetdel'abdomendeVHomalota(Alaobia)coriaria Ó.
13. Sommetde l'abdomendeVHomalota(Alaobia)basicortiisâ.
14. Sommetdel'abdomendeVHomalota(Alaobia)oblita â.
15. Sommetdel'abdomenieVHomalota(Alaobia)taedula cf.
tG. Sommetdel'abdomendeVHomalota(Tetropla)erythrocera cf-
17. Sommetdel'abdomendeVHomalota(Tetropla) nigritula â.
18. Sommetdel'abdomendeVHomalota(Mycota)humeralis â.
19. Sommetdel'abdomende l'Homalota(Mycota)sodalis cf.
20. Sommetde l'abdomende VHomalota(Atkcta)xanthopus cf.
21. Lamemésosternaledela plupartdes Homalota.

22. Lamemésosternaledela plupart des Homalota(sous-genreAtheta).
23. Sommetde l'abdomende VHomalota(Atheta)spelaeacf-
24. Sommetde l'abdomende l'Homalota(Atheta)fungicola cf"et à peu près aussi

de la deceptao".
25. Premiers articles desantennesdes Homalota(Atheta) fungicolaet deceptacf.

26. Premiersarticlesdes antennesdesHomalota(Atheta)subrectaet socialiscf•

27. Proportionsdesderniersarticlesdesantennesde VHomalota(Atheta)decepta.
28. Proportionsdes derniersarticlesdes antennesde VHomalota(AtJieta)fungicola.
29. Sommetde l'abdomende VHomalota(Atheta)mbrecta ô.

30. Sommetdel'abdomendel'Homalota(Atheta)socialisâ.

31. Sommetde l'abdomendeVHomalotaebeninacf.

32. Sommetde l'abdomeniel'Homalota validicornis ô.

(1)C'estporsuited'unerectificationulléricurcqueJesliguresdesantennesde la TraM.

~fnvxeçianigricornisey se trouventreprésentéesici. Ellesdoiventêtreplacéesà la finde

la pJancheV.
1
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Planehe V

1. Sommetdel'abdomende l'Homalotainterrupta d'.
2. Sommetde l'abdomende l'Homalota triangulum f.
3. Sommetde l'abdomendel'HomalotaPertyi cf-
4. Sommetde l'abdomende YHomalotafoliorumcf.
5. Sommetde l'abdomende YHomàlotacastanoptera â.
6. Sommetdel'abdomende YHomalotarobusta f.
7. Sommetde l'abdomende l'Homalotasericans cf
8. Sommetde l'abdomende l'Homalotaaquatica cf-
9. Sommetde l'abdomende la Pelurgaluridipenniscf (1).

10. Premiersarticlesdesantennesdela Pelurga luridipenniscf-
11. Premiersarticlesdesantennesde laPelurga luridipennis Q
12. Lamemésosternaledu genrePelurga.
13. Lamemésosternaledela Liogluta(Thinobaena)vestita.
1i. Sommetde l'abdomende la Liogluta (Thinobaena)vestita Ô.
ld. Lamemésosternalede laplupartdes Liogluta.
16. Sommetde l'abdomende la Lioglutagraminicola Ô
17. Sommetde l'abdomende la Lioglutapagana cf-
18. Sommetde l'abdomende la Lioglutacrassicornis é.
19. Sommetde l'abdomende la Lioglulasubalpina,.
20. Sommetde l'abdomende la Lioglula hypnorumcf.
21. Premiersarticlesdes antennesde la Lioglutapagana cf-
22 Premiersarticlesdes antennesdela Lioglutapagana 9 et à peuprès aussidela

crassicornisÔ.
23. Sommetde l'abdomende la Liogluta hepatioa Ô.
24. Premiersegmentdel'abdomendela Lioglutahypnorumcf-
25. Premiersegmentde l'abdomende la Lioglata umbollataÔ.

26. Sommetde l'abdomende la Lioglutaumbonataf.

27. Sommetdel'abdomende la Lioglutanitidula Ô.

28. Lamemésosternaledu genrePhryogora.
29. Sommetde l'abdomende la Phryogorahygrobia cf

30. Lamemésosternalede la Traumaeciaexcavata.

31. Premiersarticlesdesantennesdela Traumaeciaexcavatacf.
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