
TRIBU
DES

BREVIPENNES

FAMILLE DES ALEOCHARIENS

SEPTIÈME BRANCHE

MYRMÉDONIAIRES

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

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 desBolito-

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

(1) Le genre Pronomoea, seul, présente les deuxième et troisième articles des palpes

maxillaires très-allongés, et les palpes labiaux sétiformes.
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Elle comprend sept rameaux
que

nous disposerons comme il suit
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PREMIER RAMEAU

LOMECHUSATES

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

petite, subtrapéziforme, 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. Elytres très-courtes. Abdomen subparallèle, presque plan
en dessus, avec les trois premiers segments garnis chacun sur les côtés

d'un épais fascicule ou pinceau de poils serrés. Prostermm 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 ; par les
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

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

raires.

(1) Les palpes sont de forme et de grandeur normales.
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Ce rameau renferme deux genres de forme singulière, et dont voici les

caratères les plus saillants :

robustes. Cuisses garnies en dessous vers leur extrémité d'une

frange de poils très-serrés. Tibias épaissis, brusquement res-

serrés à leur base, subatténués vers leur sommet, sensiblement

arqués sur leur tranche externe, enfermes allongées, subfili-

formes avec les cinquième à dixième articles non transverses,

subcyathiformes : le dernier à peine aussi long que les deux

précédents réunis. Les premiers segments de l'abdomen den-

sement ciliés sur les côtés de leur bord apical : les angles

postérieurs du sixième peu prolongés, mousses ou arrondis :

le segment de l'armure enfoui, rétractile. LOMECHUSA.

peu robustes. Cuisses sans frange de poils en dessous vers leur

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

arqués sur leur tranche externe. Antennes suballongées, faible-

ment et subfusiformément épaissies avant leur extrémité, avec

les cinquième à dixième articles transverses ou subtransverses :

le dernier plus long que les deux précédents réunis. Les pre-

miers segments de l'abdomen non ciliés sur les côtés de leur

bord apical : les angles postérieurs du sixième prolongés et

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

semi-circulaire. ATEMELES.

Genre Lomechusa, LOMÉCHUSE, Gravenhorst.

GRAVENHORST,Mon., p. 178.

Etymologie : dieldefe, frange; .leire, 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 nautiques sur les côtés. Epistome tronqué
ou à peine échancré en avant. Labre transverse, obtusément tronqué ou
subarrondi au sommet. Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe,

muliques en dedans, brusquement arquées à leur extrémité. Palpes maxil-
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laires 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,
subsubulé, subcylindrique. Menton transverse, trapéziforme, plus étroit en

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

angulée à la base.

Yeux assez petits, un peu saillants, subovalaires, subrectilignes ou su-
bsinués à leur bord postérieur, situés assez loin du bord antérieur du

prothorax.

Antennes allongées, assez robustes ; subfiliformes ou à peine épaissies
avant 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

transverses, non contigus : le dernier suballongé, conique.
Prothorax 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-

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

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

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

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

Ecusson assez petit, triangulaire.

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

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

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

Repli latéral large, à bord interne subarqué. Épaules non saillantes.

Prosternum très-peu développé au devant des hanches antérieures,

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

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

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

(1) Cette fossette joint ou joint presque, dans sa partie supérieure, le bord interne

des yeux.



44 BREVIPENNES

Médiépisternums très-développés, non distincts du mésosternum. Mêdiépi-

mères grandes, trapéziformes, transversalement obliques. Métasternum

assezgrand, subtransversalement coupé à son bord apical (1); subéchancré

au devant de l'insertion des hanches postérieures ; légèrement prolongé
entre celles-ci en angle subobtus et à sommet subincisé ; fortement avancé

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 lobe 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 basi-

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

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

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 assezdéveloppées, très-rapprochées intérieurement

(1) Le bord apical est longé en avant par un sillon obsolète.
(2) Les côtés de cette lame sont finement rebordés, et ces fins rebords se détachent

avant le sommet pour se réunir en arc obsolète.
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à leur base ; à lame supérieure presque nulle en dehors, brusquement
dilatée en dedans en forme de cône irrégulier ou de trapèze subhorizontal ;
à lame inférieuretransverse, 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

oblongs, subéganx; 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.

1. Lomechusa strumosa, 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 pubescente, 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.

Élytres 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.

a" . Cinquième segment abdominal à angles postérieurs assez fortement

relevés.

? . Cinquième segment abdominal à angles postérieurs légèrement re-

levés.

Staphylinus strumosus, FABRICIUS, Ent. Syst. t. Il, p. 525, 28. — Id. Syst. Eleuth-

11,597,36.

Aleochara strumosa, GRAVENHORST,Micr. 91, 33. — LATREILLE, Hist. Nat. Crust. et

Ins. 387, 35.

Lomechusa strumosa, GRAVENHORST,Mon. 179, 1. — GYLLENHALL, Ins. Suec. II,

437, 1.— MANNERHEIM,Brach. 68, 1.— ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 203, 1.—

HEER, Faun. Col. Helv. I, 304, 1. — REDTENBACHER,Faun. Austr. 675. — FAIR-

MAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 465. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 113. —

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

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

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

gineux assez obscur.

Tête 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. Epistome 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 subovalaires, noirs.
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Antenes allongées, presque aussi longues que la tête, le prothorax et
les élytres; réunis ; subfiliformes ou à peine épaissies avant leur extrémité ;
d'un ferrugineux obscur et mat ; revêtues d'un léger duvet grisâtre
et déprimé; à premier article paré d'un pubescence plus grossière,

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

oblong, assez fortement épaissi, oboonico-subcylindrique, subéchancré au

sommet de 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 suballongé, conique, subégal ou à peine égal aux deux

précédents 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

relevé 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

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

ruguleux 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,

subredressée et un peu inclinée en arrière, et orné sur le côté interne de

la marge 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

son sommet lisse et brillant, à pointe mousse.

Elytres 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-

(1) Cetteéchancrurepermetau reste de l'antennede se renversersupérieurementen

arrière.

(2) Souventces impressionsparaissentgéminéesou diviséesen deux: l'une posté-

rieure, l'autre antérieure et un peu plus en dedans.
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ment ponctuées; recouvertes d'une pubescence blonde, fine, déprimée,

un peu plus serrée vers l'angle postéro-extèrne ; 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-

convexe 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 prosternum 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 doré,
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plus on 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
subatténués dans leur dernière moitié. Tarses assez grêles, subatténués

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

ciliés 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 pu dans les mousses, en compagnie de la myrmica
rubra et dés formica rufa, flava et cunicularia. Elle se plaît 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-

ferme que conique, etc.

Genre Atemeles, ATÉMÈLE, Stephens.

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

Etymologie : âT7)(Ae\9|<;, 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

obtuse. Épistome tronqué en avant. Labre transverse, subtronqué au som-

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 4
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met. Mandibules peu saillantes, simples à leur pointe, nautiques 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, subuié, 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, situés assez 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, échancré au 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 assezpetit, 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 latéral large, à bord interne arqué. Épaules non saillantes.

(1) Joignantou joignant presquele bord internedesyeux.
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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 mésosternum ; médiépimères assezdéveloppées,
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.

Hanches 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) Cebord apical offre en avant une ligne subarquée,très-obsolète,plusécartéede

lui vers le milieu de 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 petits, 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 -là

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 Atemeles

a Prothorax non ou à peine plus étroit en avant, à angles postérieurs

droits ou aigus, à peine ou légèrement prolongés en arrière. Les trois

premiers segments de l'abdomen non relevés en bourrelet le long de

leur bord postérieur. Le troisième article des antennes d'un tiers

plus long que le deuxième.

b. Prothorax distinctement et brièvement pubescent, à disque plus ou

moins rembruni. Corps d'un ferrugineux assez obscur. PUBICOLLIS.

bb Prothorax glabre. Corps d'un roux ferrugineux plus ou moins clair.

c Prothorax d'un noir de poix sur son disque, à angles postérieurs

droits et à peine saillants. BIFOVEOLATA.

cc Prothorax concolore, à angles postérieurs aigus et légèrement sail-

lants. PARADOXA.

aa Prothorax sensiblement plus étroit en avant, à angles postérieurs

très-aigus, fortement et obliquement prolongés en arrière. Les trois

premiers segments de l'abdomen fortement relevés en bourrelet le

long de leur bord postérieur. Le troisième article des antennes d'un

quart plus long que le deuxième, EMARGINATA.



54 BREVIPENNES

1. Atemeles pubicollis, BRISOUT.

Oblong, subdéprimé en dessus, d'un ferrugineux assez brillant, 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 précèdent, 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; obsolètement ponctué, 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 peiné ponctué sur le dos. Pieds assez grêles, légèrement

pubescents.
'

Lomechusa pubicollis, BRISOUT BE BARNEVILLE, Ann. Soc. Ent. Fr. (1860), p. 346.

Long., 0,0051 (2 1/3 1.) ; - larg., 0m,0022 (1 l).

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

assezobscur.

Tête beaucoup plus étroite que le prothorax ; très-finement chagrinée ;
obscure et mate ; 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 lon-
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gués, 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

assezrelevé, obtusément arrondi, parfois tronqué ou subsinué au devant

de l'écusson, sensiblement plus prolongé que les angles postérieurs qui
sont subaigus, subdéjétés 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.

Écusson 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 pubescence 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

postérieurement; parsemé de quelques soies obscures et redressées, surtout

sur 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 assezgrêles; d'un ferrugineux brillant; presque lisses ou à peine
el 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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OBS. 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

sétosellées 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

pieds 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 Zelters-

tedt. (Faun. Lapp. I, 95; — Ins. Lapp. 74, 2.) Mais ces deux phrases
« L. parodoxoe cequalis » et " angulis subrectis, minime prominulis, » nous

font douter de cette synonymie. D'ailleurs Thomson (Skand. col., II, 242)

réunit l'inflata 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.

2. Atemeles bifoveolatus, BRISOUT.

D'un roux ferrugineux, avec la tête 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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fovéolé de chaque côté, à angles postérieurs droits. Élytres très-densement

et très-finement pointillées. Abdomen très-densement et finement pointillé

antérieurement en dessus.

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

Long., 3 mill. 1/2 environ.

Tête 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, subdéprime, 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 éparsement pubes-
cente, faiblement impressionnée en avant. Prothorax fortement transverse,
à peine plus étroit antérieurement; glabre et à peine pointillé sur son disque;
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sensiblement relevé sur les côtés; à angles postérieurs aigus et peu pro-
longés. Élytres très-courtes, très-densement et très-finement pointillées,

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

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

Staphylinus emarginatus, var. PAYKULL, Mon. Staph. 87 not.; - Faun. Suec. III,
402, not. — OLIVIER, Entom, n°.42, p. 31, 44, pl. II, fig. 12, a-b.

Atemeles paradoxus, STEPHENS,Manual, 371, 2924. —KRAATZ, Ins. Deut. II, 116,1.
— THOMSON, Skand. Col. II, 243, 1.(1860).

Lomechusa paradoxa, GRAVENHORST, Mon. 180, 3. — GYLLENHAL, Ins. Suec. t. II,

438, 2. — MANNERHEIM, Brach. 68, 2. — BOISDUVALet LACORDAIRE, Faun. Ent.

Par. I, 826. —
ERICHSON, Col. March. I, 376, 1 ; Gen. et Spec. Staph. 203, 2.

—HEER, Faun Col. Helv. I, p. 303; 2. — REDTENBACHER, Faun. Austr. 678. —

PAMAIRE et LABOULBÈNE, Faun, Ent. Fr. I, p. 468, 2. — J. DU VAL, Gen. Col.

Eur, Staph. pl. 8, fig. 22.

Long., 0m,004.5 (2 I.) ; — larg., 0m,0017 (3/4.1.).

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

et assez clair.

Tête beaucoup plus étroite que le prothorax ; très-finement chagrinée ;
obscure et mate; parsemée d'une très-fine pubescence grisâtre, rare et

déprimée. Front faiblement impressionné entre les yeux. Epistome 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-

neux, avec la pointe des mandibules plus foncée et brillante. Pénultième

article des palpes maxillaires poilu ou cilié.

Yeux courtement ovalaires, noirs.

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

réunis ; 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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teux et grisâtres, 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; assezprofondément
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 assezforte 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.

Écusson ferrugineux, mat, chagriné, finement soyeux.

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

côtés ; subdéprimées ; 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 assezcourt, un peu moins large à sa base que les élytres ; à

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

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; avec 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 leur
base ; les trois premiers munis à leur tranche latérale d'un fort pinceau
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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 sihué 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 lobés latéraux eh cône 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 postérieu rement ; très-finement, très-den-

sement et subrâpeusement pointillé ; très-finement et densement pubescent.
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

plusespacés, 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 et fuliginosa. On la rencontré 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'oeil, par sa taille moindre

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

glabre, un peu moins transverse, un peu moins fortement impressionné
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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 moeurs de la Lomechusa (Atemeles) paradoxa.

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

4. Atemeles emarginatus, 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. Suec. III, p. 401,
44. —

FABRICIUS, Ent. Syst. I, II, p. 828, 46;
—

Syst. El. II, p. 600, 87. —

OLIVIER, Ent, n° 42, III, p. 31, 44, pl. 2, fig. 12, a, b.

Lomechusa emarginata, GRAVENHORST, Mon. 179, 2. —
GYLLENHAL, Ins. Suec. t. II,

p. 440, 3. —
MANNERHEIM, Brach, 68, 3. — BOISDUVAL et LACORDAIRE, Faun. Ent.

Par. I, 826, 2. — ERICHSON, Col. March. I, 376, 2; — Gen. et Spec. Staph.

208, 3. —
HEER, Faun. Col. Helv. I, 303, 3. —

REDTENBACHER, Faun. Austr. p.675.
— FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, p. 468, 3.

Atemeles emarginatus, KRAATZ, Ins. Deut. II, p. 117, 2. —
THOMSON, Skand. Col. II,

244, 2, (1860).

Variété a. Prothorax entièrement obscur ou presque noir.

Atemeles emarginatus, var. nigricollis, KRAATZ, Ins. Deut. II, p. 117, 2.
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Corps oblong, à peine pubescent, d'un roux ferrugineux peu brillant.

Tête beaucoup plus étroite que le prothorax, très-finement chagrinée,
obscure et mate, parsemée d'une très-fine pubescence cendrée et déprimée.
Front plus ou moins subimpressionné entre les yeux. Épistome d'un roux-

ferrugineux, longitudinalement convexe, obsolètement cilié derrière son

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

au 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-

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

deux précédents reunis, 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 assezrelevé, 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.

Ecusson 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 assezbrillant,

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 assezfortement, 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 l'armure

saillant, subdiscoïdal, moins prolongé que les lobes latéraux du précédent,
densement cilié à son sommet de poils fauves.

(1) En examinant le prothorax d'avant en arrière, on aperçoit une très-courte pubes-
cence, peu serrée et presque imperceptible ; et cette observation doit s'appliquer aussi

à l'espèce précédente.

(2) Chez les espècesprécédentes, les impressions font bien paraître le bord posté-
rieur de chaque segment élevéau-dessus du niveau de la base du suivant, mais jamais
en forme de bourrelet prononcé, comme dans l'espèce en question.
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Prosternum subconvexe, nu, d'un ferrugineux plus ou moins obscur.

Repli du prothorax d'un roux ferrugineux, à peine pubescent. Le reste de la

poitrine obscur ou presque noir, un peu brillant, avec les postépisternums
et les postépimères un peu roussâtres postérieurement; finement, dense-

ment. et subrâpeusement pointillé ; très-finement et densement pubescent.
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
Monde 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 grêlesou peu robustes, d'un roux ferrugineux brillant; re-

vêtus d'une fine pubescence blonde, couchée et médiocrement serrée.

Tibias,sublinéaires ou à peine subatténués vers leur extrémité; les posté-

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

leur sommet, sensiblernent ciliés en dessous, éparsement en dessus.

PATRIE. Cette espèce se trouvé sous les pierres, en société de la Myrmica

rubra, et plus rarement en celle dès fonnica fusca, rufa et cunicularia.

Elle habite presque toute la France, mais elle est plus rare que la précé-

dente : les environs de Paris, de Lille, de Nancy, de Strasbourg, de Tar-

bes, les collines du Lyonnais et du Beaujolais, la Bourgogne, le Bugey, etc.

OBS.Avec la même taille et à peu près la même couleur que la précé-

dente, elle en diffère par son prothorax visiblement ponctué, sensiblement

rétréci en avant et à angles postérieurs plus aigus et plus prolongés. De

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.

Dans la variété a, le prothorax est entièrement obscur ou presque noir.

0n 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 deux soiessur le milieu de la partie postérieuredu

premier arceau.

5e SÉRIE.T. VI. — 1873. 5
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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

MYRMEDONIATES

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, assezsaillante. Tempesavec ou sans rebord latéral (1). Antennes

assezallongées, 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 assezfortement

distantes. Pieds peu ou un peu robustes. Cuisses antérieures 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 forme et de grandeurnormales.
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Pour
la

stature
de la lame mésosternale, ce rameau rappelle; un peu

les Diestotates.

Le
rameau des Myrtnédoniates nous semble devoir offrir trois genres

distincts :

très-courte, atteignant seulement le
quart des hanches intermédiaires,
très-fortement ponctuée (1), très-

largement arrondie au sommet. Pro-

thorax sensiblement moins large que
les élytres : celles-ci un peu plus
courtes que celui-là. Pieds grêles. ZYRAS.

courte, atteignant le tiers des hanches

intermédiaires, presque lisse, modé-

rément arrondie ou obtusément tron-

quée au sommet. Prothorax aussi

large ou à peine moins large que les

élytres : celles-ci au moins aussi lon-

gués que celui-là. Pieds médiocre-

ment grêles pu parfois un peu ro-

bustes. MYRMEDONIA.

allongé, étroit, aptère. Tête subglobuleuse. Temps sans rebord

latéral. Prothorax oblong. Elytres très-courtes. Abdomen

bubélargi en arrière. Pieds grêles. Tarses postérieurs très-

allongés, presque aussi longs que les tibias. Lame mésoster-

nale courte, atteignant le tiers des hanches intermédiaires,

très -finement ridée en travers, obtusément arrondie au som-

met. DRUSILLA.

Genre Zyras, ZYRAS, Stephens.

STEPHENS, Man. Brit. col., 350.

Étymologie inconnue.

CARACTÈRES.Corps assez allongé, peu convexe, ailé.

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

(1) Il est à remarquer que la
lame

mésosternale est très-fortement ponctuée dans

le genre Zyras, lisse ou, presque lisse dans le genre Myrmedonia, très-finement ridée

en travers dans le genre Drusilla : caractère en apparence spécifique, mais qui con-

firme la validité de 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. Epistome

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 quelle 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. Tige des mâchoires subrectangulée
à la base.

Yeux médiocres, subovalaires, assezsaillants, 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

assezprofonde (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

plus 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 assezgrand, triangulaire.

(1) Cette fossette
est séparée, supérieurement, du bord antéro-interne des yeux par

un intervalle très-léger, mais distinct.
(2) Quelquefois le bord antérieur paraît très-finement ou à peine rebordé.
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Elytres 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).

Médiépistemums 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 ; fortement avancé 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 serecourber 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 former une aréoleen

croissant.

(2) Cebord apicaloffre enavant un sillon transverseplus ou moinsmarquéet gros-

sièrementponctué,
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rieures grandes, très-rapprochées 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 dedans en dehors.

Pieds allongés, grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits,

subcunéiformes ; les postérieurs grands, ovales-oblongs, Obtusément acumi-
nés et détachés au sommet. Cuissesdébordant 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 où presque droits, subré-

trécis vers leur base, nautiques, 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 réunis;
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 assezallongés, 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 moeurs 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 ; 4° par sa lame mésosternale encore

plus courte et très-largement arrondie au sommet ; 5° 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) Lespostérieurssontmêmeun peu ou à peine plus longs que les cuisses.
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avec
le troisième moins épais. Les tibias sont plus fortement pubescents; les

antennes plus 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 o" est aussi bien différente : au lieu d'être tronqué ou subéchan-

cré, il est subogivalement prolongé et subbidenté à son sommet, De plus,
si le corps est moins pubescent, il est par contre distinctement sétosellé.

Mous ne connaissons du genre Zyras que trois espèces que nous clas-

serons de la manière suivante :

a Prothorax noir,

b Élytres très-fortement, assez densement et rugueusement ponctuées,
d'un rouge testacé, avec rangle postéro-externe largement rembruni.
Taille assez grande. HAWORTHI.

bb Elytres fortement, parcimonieusement et non rugueusement ponctuées,
d'un roux testacé, concolores. Taille moyenne. FULGIDA.

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

I. Zyras Haworthi, STEPHENS.

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

brillant, 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 les quatre pre-

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

thorax, 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-fortement transverses, à peine plus longues que le prothorax, très-

fortement , grossièrement, assez densement et rugueusement ponctuées.

Abdomen presque lisse ou très-peu ponctué, distinctement sétosellé.

<?. Le sixième segment abdominal relevé sur le
milieu du dos en bosse

obtuse, prolongé à son sommet en ogive courte et subéchancrée au bout. Le

sixième arceau pentral obtusément tronqué à son bord postérieur.
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$. Le sixième segment abdominal simple sur le dos ; peu prolongé,'

subsinué à son sommet. Le sixième arceau ventral subarrondi à son bord

postérieur,

Zyras Haworthi, STEPHENS,Illustr. V, pl, 266, fig. 3.

Bol tochara elegans, HEER, Faun. Col. Helv. t. I, p. 330, 4.

Myrmedonia fulgida, var. ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 40, 8.

Myrmedonia Haworthi, MAERKEL in GERMAR, Zeit. III, 212, 5; V, 205, 11. —

REDTENBACHER,Faun. Austr. 815. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr.,

388, M. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 120, 1.

Long., 0m,0066 (3 1.) ; — larg., 0m,0051 (1 1.).

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.

Épistome convexe, obsolètement ponctué sur les côtés, présentant dans

sa partie antérieure un espace transversal sub membraneux et livide, et à

la 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

où il est légèrement cilié. Parties de la bouche d'un roux testacé. Pénul-

tième article 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, obeoniques : le

troisième à peine plus long que le deuxième, presque aussi long que le

premier : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais et un

peu plus courts : les quatrième à sixième à peine, les septième à dixième
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médiocrement tranverses, avec les pénultièmes un peu plus fortement :

le dernier à peine égal aux deux précédents réunis, ovale-oblong, obtu-

sément acuminé au sommet.

Prothorax médiocrement tranverse, d'un quart plus large que long; un

peu rétréci en arrière où il est beaucoup moins large que les élytres; lar-

gement et 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
et à peine obtus ; largement arrondi à sa base; subdéprimé ou à peine

convexe sur son disque; crueusé 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

le bord antérieur, quelques longues soies obscures et tout à fait redres-

sées; fortement ponctué, avec les points plus ou moins écartés et donnant

naissance aux poils, disposés sur les côtés en deux larges groupés, plus

serrés, et sur là région médiane en deux séries assez régulières et enclo-

sant entre elles vin espace longitudinal lisse; entièrement d'un noir bril-

lant. Repli inférieur lisse, obscur, subexcavé.

Ecussck presque glabre, fortement ponctué vers sa base, lisse à son

extrémité, d'un noir brillant.

Elytres formant ensemble un carré très-fèrtément transverse ; à peine

plus longues que le prothorax; à peine plus larges en arrière qu'en avant ;

presque subrectilignes sur les côtés; très-légèrement sinuées au sommet

vers leur angle postéro-externe, avec le sutural subinfléchi, émoussé ou

Même subarrondi; subdéprimées sur leur disque, quelquefois subimpres-
sionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et peu pubescentes ;

offrant souvent, sur les côtés , derrière les épaules, une soie obscure et

redressée ; très-fortement, grossièrement et assez densement ponctuées,

avec la ponctuation, vue de cote, formant, surtout intérieurement, comme

des rugosités transversales ; d'un rouge testacé brillant, avec les angles

postéro-externes plus ou moins largement rembrunies. Epaules 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 ; à peine arqué sur lès côtés,

faiblement atténué vers son extrémité; à peine convexe sur sa base, un

peu plus sensiblement en arrière ; très-finement et à peine pubescent; assez

fortement sétosellé sur les côtés 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 au-

tres plus nombreux et simples sur la partie visible du deuxième segment

basilaire; 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 dès 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, avec

quelques 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 et

sixième arceaux du ventre noirs. Mésosternum fortement et assez dense-

ment ponctué. Métasternum 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 métaster-

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 assezpâle, 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 :
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, à
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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, là Champagne, la Lorraine, le Bourbonnais, la Bourgogne; le

Beaujolais, les Alpes etc.

OBS. 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 <f, l'angle postéro-externe des élytres est plus

largement rembruni, avec la région suturale parfois plus ou moins obs-

curcie.

2. 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.

Têtebeaucoup moinslarge que le prothorax, assez fortement et éparsement

ponctuée sur les côtés. Antennes légèrement épaissies, à troisième; article

subégal au deuxième; les pénultièmes sensiblement transverses. Prothorax

traverse, 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 prique lisse, obsolètement sé-

tosellé.

Aléochara fulgida, GRAVENHOST,Mon. 163, 37.
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Myrsmedoniafulgida, ERICHSON,Gen.et Spec, Staph.40, 8.
— MAERKEL

in
GERMAR.

Zeit. V, 204, 10. —REDTENBACHER,Faun. Austr. p. 649, 3. — FAIRMAIREet LA-

BOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 388,10. — KRAATZ,Ins. Deut. II, 121, 2.

Long., 0m,0044 (2 l.);larg., 0m,0012 (1/21.).

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 pubescence d'un

blond cendré, assez courte, couchée et très-écartée.

Tête subtransverse, beaucoup moins large que le prothorax; à peine

pubescente ; assez fortement et éparsement ponctuée autour et en arrière

des yeux ; d'un noir très-brillant. Front large, à peine convexe. Epistome

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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creusé au devant de l'écusson d'une fossette arrondie et profonde; à peine
ou très-peu pubescent ; offrant en outre, surtout sur les côtés, quelques
soies obscures et redressées ; vaguement et assez fortement ponctué ;
entièrement d'un noir très-brillant. Repli inférieur lisse, obscur, sub-

excavé.

Écusson glabre, lisse ou à peine ponctué, d'un noir très-brillant.

Elytres formant ensemble un carré très-fortement transverse; de la lon-

gueur du prothorax ou à peine plus longues ; un peu plus larges en arrière

qu'en avant ; presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe avec le suturai subinfléchi et sub-

émoussé; subdéprimées ou à peine convexes sur leur disque; finement

et peu pubescentes; assez fortement et parcimonieusement ponctuées,
avec la ponctuation non rugueuse; d'un roux subtestacé très-brillant, avec

l'angle postéro-externe non ou à peine rembruni. Épaules à peine arrondies

ou presque rectangulaires.
Abdomen 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 à peine
atténué vers son extrémité ; à peine convexe vers sa base, légèrement en

arrière ; presque glabre ou à peine pubescent ; non ou obsolètement séto-

sellé ; presque lisse ou avec quelques assez gros points enfoncés, très-rares,

sétifères, disposés sur le dos des derniers segments suivant une ou deux

lignes transversales ; d'un roux de poix très-brillant avec la base des pre-
miers segments plus ou moins rembrunie, et les cinquième et sixième

entièrement noirs. Les trois premiers assez fortement impressionnés en

travers à leur base, avec le fond des impressions assez fortement et épar-

sement ponctué : le cinquème parfois couleur de poix à son sommet,

largement, tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle :

le sixième médiocrement saillant, distinctement et éparsement ponctué

avec les points donnant naissance à des soies obscures et redressées, sub-

sinué à son sommet (Q).

Dessous du corps finement et peu pubescent; d'un noir très-brillant avec

le bord apical de chaque arceau ventral et le sixième d'un roux de poix.

Mésosternum très-fortement ponctué. Métasternum subconvexe, assez for-

tement et éparsement ponctué. Ventre convexe, éparsement sétosellé en

arrière sur les côtés ; assez fortement et parcimonieusement ponctué, avec

les points encore plus écartés sur la partie postérieure où ils sont disposés

sur une ou deux rangées transversales et irrégulières, et le bord apical

de 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 (C).
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 lés 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.

OBS.NOUSn'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 lespieds testacés. Tête sensiblement moins large que le prothorax, très-peu
ponctuée. Antennes sensiblement épaissies, à troisième article un peu plus
long quele deuxième, les pénultièmes assez fortement transverses. Prothorax

subtransverse, beaucoupmoins 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.

cf. Le sixième segment abdominal prolongé au milieu de son bord apical
en une lame courte, échancrée où comme bidentée. Le sixième arceau
ventral prolongé et assez fortement arrondi au sommet.



MYRMEDOIAIRES. -
Zyras. 79

f . Lesixième segment abdommal simplement arrondi à son bordapical
Le sixième arceau ventral non prolongé, à peine arrondi au sommet.

Staphylinus collaris, PAYKULL,Faun.Suec.III, 401,43.-Ent.III,n°42,
37, 54, pl. 2, fig. 13.

Aleochara collaris, GRAVENHORST,Mon. 164, 13. -
GYLLENHAL, Ins. Suec. t. II,

P. 385, 8.

Bolitochard collaris, MANNERHEIM, Brach. 75,1. - BOISDUVAL et LACORDAIRE,Faun.

Ent. Par. I, 541, 1.

Myrmedonia collaris, ERICHSON, Col. March. I, 290, 7; Gen. et Spec. Staph. 43, 17.

- HEER, Faun. Col. Helv. t. I, 309, 7.
-

REDTENBACHER, Faun. Austr. 648, 2.

- FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 388, 12, — KRAATZ, Ins. Peut, II,
122,3. - JACQUELIN DU VAL, Gen. Col. Eur. Staph. pl. 1, fig. 2.

Zyras collaris, THOMSON, Skand. Col. II, 259, 1 (1860).

Long., 0m,0044 (2 l.); Larg., 0m, 0011 (1/3 l.)

Corps assez allongé, peu convexe, d'un rouge testacé brillant, avec la

tête, le prothorac et le sommet de l'abdoment noirs; revêtu d'une fine

pubescence d'un blond cendré, assez longue, semi-couchée, peu serrée,

entremêlée de quelques soies obscures et redressées.

Tête en forme de losange arrondi aux angles; sensiblement moins large

que le prothorax ; hérissée de soies peu serrées, obscures, un peu inclinées

et semblant parfois, dans leur direction, converger vers la région médiane ;

lisse ou presque lisse sur son milieu, très-éparsement ponctuée sur les côtés,

avec les points assez grossiers mais peu profonds; d'un noir brillant. Front

large, subconvexe. Epistome longitudinalement convexe, paré avant son ex-

trémité d'une série tranversale de soies obcures etredressées. Labre subcon-

vexe, lisse ou d'un noir brillant à sa base, souvent livide à sa partie anté-

rieure, avec celle-ci subponctuée et garnie d'une série tranversale de soies

obscures et redressées, et le bord apical légèrement cilié de poils pâles.

Parties de la bouche d'un roux testacé avec le pénultième article despalpes

maxillaires 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

réunis ; sensiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-

finement 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

suballongé, 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 Técusson 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 reproduit d'unemanière accentuéedansles
trois espècesdu genreZyras, et faiblementdanscellesdu genre Myrmedonia.
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tuées; entièrement d'un noir brillant, parfois à peine violacé. Epaules
étroitement arrondies.

Abdomen à peiné 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

son rebord 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 dé points sem-

blables sur le sillon transversal de l'extrémité. Postépisternums avec: une

ligne longitudinale de points enfoncés, assez forts, pilifères, trés-rappro-
chés ou confluents, 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 postérieurs

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 6



82 BREVIPENNES.

allongés, un peu moins longs que les tibias, à premier article très-allongé,

un peu niais 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. et Spec., 35.

Etymologie : (MjpiJ.Y)8ù>v, 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, assezsaillante, incli-

née. Tempes avec un rebord latéral bien distinct, à peine arqué, n'atteignant

ordinairement pas le rebord inférieur des joues. Épistoms 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, nautiques en dedans,

arquées à leur extrémité. Palpes maxillaires allongés, de quatre articles :

le troisième plus long que le deuxième, légèrement épaissi vers son extré-
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 prolongée en avant (1); 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, soballongé 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 enarrière 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 à peine
en arrière de la base externe des hanches antérieures (3).

Ecusson 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-

sosternum 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). Médiépisternums assez grands, confondus avec

le mésosternum. Médiépimères médiocrement développées, trapéziformes.

Métasternum assez court, subobliquement coupé sur les côtés de son bord

(1) Il est vrai que, dans les genres Drusilla, Myrmedonia et autres, comme l'a fort

bien fait remarquer M, Pandellé dans son beau travail sur les Tachyporini, les antennes

paraissent insérées assez en avant, mais la partie supérieure de la fossette antennaire

empiète sur le niveau antérieur desyeux, et cela dans lotis \es Aléuchariens, où au

moins elle y touche. De plus ici, cette fossette est séparée du bord antéro-interne des

yeux par un intervalle sensible,

(2) Quelquefois le bord antérieur parait très-finement ou à peine rebordé.

(3) Le repli inférieur est généralement subexcavé.

(4) Le rebord antéstornat se double en son milieu pour former une aréole trans-

verse ou subarquée.
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apical (1) ; à peine subéchancré au devant de l'insertion 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. Pèstèpimères 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 antérieures 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, subeompriniées, 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) Le rebord apicalest longé en avant par un sillon transversal.

(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 reunis : 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 .

4 Prothorax médiocrement transverse, une fois et demie aussi large que

long. Tempes à arête latérale bien distincte, n'atteignant pas en avant

le rebord inférieur des joues.

a Antennes assez fortement épaissies vers leur extrémité ; à dernier article

suballongé, aussi long que les trois précédents réunis.

b Abdomen assez densement ponctué vers sa base, lâchement en arrière ;

à sixième segment fortement échancré chez les a*. Antennes avec le

sixième article fortement, les septième à neuvième très-fortement

transverses : le dixième a peine moins court que les précédents. LIMBATA.

bb Abdomen vaguement ponctué vers sa base, lisse en arrière ; à sixième

segment à peine échancré chez les cf. Antennes avec les cinquième

à neuvième articles très-fortement transverses : le dixième évidem-

ment moins court que les précédents.
SIMILIS.

aa Antennes à dernier article oblong, aussi long ou à peine plus long que

les deux précédents réunis. Abdomen entièrement lisse.

(1) L'interne est un peu plus long que l'externe.
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c. Dessus du corps entièrement noir. Prothorax subrétréci
en arrière.

Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, avec les

sixième et septième articles légèrement, les huitième à dixième assez

fortement transverses. FUNESTA.

cc Dessus du corps d'un brun de poix, avec les épaules plus ou moins

roussâtres. Prothorax non ou à peine rétréci en arrière.

d Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, à sixième

article à peine, le septième médiocrement, les huitième à dixième

fortement transverses. Épaules et base de l'abdomen d'un roux

testacé. HUMERALIS.

dd Antennes assez fortement épaissies vers leur extrémité, avec les

sixième et septième articles fortement, les huitième à dixième

très-fortement transverses. Épaules et extrémité des premiers

segments de l'abdomen d'un roux ferrugineux. COGNATA.

AA Prothorax fortement transverse, deux fois aussi large que long.

e Antennes fortement épaissies vers leur extrémité, avec le cinquième

article plus ou moins fortement, les sixième à dixième très-forte-

ment transverses. Tempes à arête latérale bien accusée, atteignant
en avant le rebord inférieur des joues. Prothorax densement poin-
tillé. Dessus du corps densement pubescent (1).

f Dernier article des antennes fortement comprimé, allongé, aussi

long que les quatre précédents réunis. Abdomen densement

pointillé sur les quatre premiers segments , lisse sur le cin-

quième. Prothorax et disque des élytres rougeàtres. RUFICOLLIS.

ff Dernier article des antennes faiblement comprimé, oblong, moins

long que les trois précédents réunis. Abdomen lisse ou presque
lisse. Prothorax d'un noir de poix.

g Élytres largement testacées vers les épaules , ou bien testacées

avec la région scutellaire et celle des angles postéro-externes
rembrunies. Prothorax sensiblement arqué sur les côtés, à peine
moins large que les élytres. Dernier article des antennes co-

nique. LUGENS.

gg Élytres presque entièrement obscures. Prothorax assez forte-
ment arqué sur les côtés, aussi large que les élytres. Dernier

article des antennes en ovale subacuminé. LATICOLLIS.
ce Antennes assez légèrement épaissies vers leur extrémité, avec les

cinquième à septième articles assez faiblement, les huitième à
dixième assez fortement transverses , le dernier oblong. Tempes à
arête latérale très-fine et seulement visible en arrière. Prothorax
presque lisse. Abdomen très-lâchement ponctué. Dessus du corps
à peine pubescent, d'un noir très-brillant (sous-genre Myrmelia ,
de ^u/s/*ijë, fourmi). EXCEPTA.

(1) Au moins sur le prothorax et les élytres.
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1. Myrmedonia limbata, PAYKULL.

Assez allongée, peu convexe, finement pubescente, d'un noir de poix

brillant, avecla bouche,la basedesantennes, la baseet les côtésdeséltres,
la basede l'abdomen et les pieds d'un roux testacé. Tête subtransverse,un

peu moins large que le prothorax, presquelisse ou obsolètementpointillée.
Antennes assez fortement épaissies, a troisième article sensiblementplus

long et plus épais que 16deuxième; le sixième fortement, les septièmeà

neuvementtrès-fortement tranverses, le dixième à peine moisn court, le

dernier suballongé. Prothorax médiocrementtransvrse, subrétréci en

arrière, à peine moins large, que les élytres, plus ou moinsimpressionné
vers sa base, près-finementet densementpointillé. Élytres fortement trans-

verses, de la longueur du prothorax, très-finement et très-densement trans-

tillées. Abomen assez dense sa base, lâchement en

arrière.

g*. 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 côtésprolongés en une forte dent très-aiguë.
Front subipressionné sur son milieu., Prothorax fortement, largement et

longitudinalement impressionné, au moins sur les deux tiers postérieurs
de sa ligne médiane,

9 . Le sixième segmentabdominal subsinueusement tronqué et obsolè-

tementsubcrénélé 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. Suec. III, 399, 41.

Meophara limbata, GYLLENHAL, Ins. Suec. II, 400, 22. — GRAVENHORST,Micr. 69, 2,

- GERMAR, Faun. Ins. Eur. 13, 7.

Aleochara loevis, GRAVENHORST,Mier. 95, 39; Mon. 169, 52.

Bolitorchara limbata, MANNERHEIM, Brach. 81, 39. - BOISDUVAL et LACORDAIRE,Faun.

Ent. Par. I, 381,17 (var. foveicollis, DEJ.)

Myrmedonia limbata, ERICHSON, Col. March. I, 288, 3; Gen.
et Spec. Staph. 37, 3.

- HEER, Faun. Col. Helv. I, 309,3. — REDTENBACHER, Faun. Austr. 639, 5. —

FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 388, 2. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 128,

8. — THOMSON;Skand. Col. II, 258 5.
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Long., 0m,0055 (2 1/21.) ; — larg., 0m,0015 (2/3 l.).

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 pointillèe, d'un noir

de poix brillant. Front large, subconvexe sur le vertex, subimpres-

sionné (a") 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, obeonique, subégal à la moitié du précédent, rétréci à

sa base : le troisième suballongé, à peine rétréci vers sa base, obeonico-

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-

ment arrondi 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 (c/) 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
roussâtre vers les angles antérieurs. Repli inférieur lisse, d'un roux ferru-

gineux.
Écusson légèrement pubescent, finement et assez densement pointillé,

d'un brun de poix assez brillant.

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse ; environ de la

longueur du prothorax ; subparallèles et presque subreclilignes sur leurs

côtés ; 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

derrière l'écusson ; 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 humorale 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

subarcuément élargi sur les côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvexe

postérieurement ; 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

quelques soies obscures et redressées ; finement et assez densement ponctué

sur 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 cinquièrne largement

siriué 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 :

celui 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 (a") ou moins ( $ ) prolongé, plus ou

moins arrondi à son bord postérieur, avec celui-ci finement et brièvement

cilié.

Pieds finement pubescents, assez densement et subrâpeusement pointil-

lés, d'un roux brillant et parfois plus ou moins testacé. 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. rf. 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
rousses.

Chez les <f, 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.

9. Myrmedonia similis, MAERKEL.

Assez allongée, peu convexe, finement pubescente, d'un noir de poix
brillant, avec les antennes d'un rouge brun, la base de celles-ci, la bouche
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et les pieds roux, et les épaules d'un roux testacé parfois assez obscur.
Tête subtransverse; sensiblement moins large que le prothorax assez
densement et légèrement pointillée. Antennes assez fortement épaissies, à
troisième article d'un tiers plus long que le deuxième, les cinquième à

neuvième très-fortement transverses, le dixième évidemment moins court,
le dernier suballongé. Prothorax médiocrement transverse, non rétréci en

arrière, presque aussi large que les élytres, légèrement impressionné vers

sabase, très-rfinementet densement pointillé. Élytres fortement transverses,
de la longueur du prothorax, très-finement et très-densement pointillées.

Abdomen vaguement ponctué vers sa base, lisse en arrière.

tf. Le sixième segment abdominal faiblement et subcirculairement

échancré à son sommet. Le sixième arceau ventral prolongé, obtusément

tronqué ou à peine arrondi à son bord apical.

f . Le sixième segment abdominal subtronqué ou subsinueusement

tronqué à son sommet. Le sixième arceau ventral non prolongé, fortement

arrondi à son bord apical.

Myrmedonia similis, MAERKEL, in Germar, Zeit. V, 200, 4. — REDTENBACHER, Faun.
Austr. 817. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Fann. Ent. Fr. I, 386, 4. — KRAATZ,

Ins. Deut. II, 124, 7.

Variété a. Élytres presque entièrement testacées.

Long. 0,0044. (21.); — larg. 0,0014 (2/3 l.).

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir de poix brillant, avec les

épaules largement d'un roux testacé; revêtu d'une fine pubescence d'un

flave cendré, assez courte, couchée et plus ou moins serrée.

Tête subtransverse, sensiblement moins large que le prothorax, finement

pubescente ; finement, légèrement et assez densement pointillée ; d'un noir

de poix brillant. Front large, subconvexe, parfois (<f) subéprimé sur son

milieu. Épistome longitudinalement convexe, lisse et brillant, avec sa

partie antérieure souvent livide et submembraneuse, légèrement sétosellée.

Labre à peine convexe, presque lisse, assez brillant et d'un brun de poix

à sa base ; livide, subponctué et paré vers son sommet de soies pâles.

Parties de la bouche d'un roux testacé, avec la pointe des mandibules

plus foncée. Palpes maxillaires pubescents.
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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 distinctement pilosellées surtout vers le

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 là 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 ou

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 assezmarqués, subinfléchis et étroitement arrondis ; assez

régulièrement et sensiblement arqué sur les côtés, avec ceux-ci, vus

latéralement, subrectilignes ou presque indistinctement sinués en arrière

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 (</) en formé de sillon très-obsolète ; finement et densement

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'un
brun de poix assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse, environ de la

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 convexes

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 et
rès-densement pointillées; d'un brun de poix obscur et assez brillant avec
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une large bande numérale d'un roux testacé et obliquement dirigée de
dehors en dedans, ou bien d'un roux testacé avec la région scutellaire et
celle des angles postéro-externes plus ou moins largement rembrunies.

Épaules assez 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
arqué sur ses côtés ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ;
très-finement pubescent, avec la pubescence écartée et beaucoup plus
longue que celle des élytres; offrant en outre sur le dos quelques soies
obscures et redressées; vaguement et assez lâchement ponctué sur la
dernière moitié des trois premiers segments, lisse sur les suivants ; d'un

noir de poix très-brillant, avec parfois le sommet des premiers segments
et le sixième d'un roux de poix. Les trois premiers sensiblement sillonnés
en travers à leur base avec le fond des sillons très-lisse : le cinquième
largement tronqué à son bord apical avec celui-ci muni d'une fine mem-
brane pâle : le sixième plus ou moins saillant, éparsement ponctué : celui
de l'armure enfoui, pubescent.

Dessous du corps d'un hoir ou d'un brun de poix brillant, avec le sommet

de chaque arceau ventral d'un roux de poix, celui des deux premiers plus

largement. Mésosternum subconvexe, finement et assez densement pubes-

cent, densement et subrâpeusement pointillé. Ventre convexe, densement

et assez longuement pubescent; finement, densement et subrâpeusement

ponctué ; à sixième arceau assez saillant, très-éparsement sétosellé, moins

densement ponctué, ainsi que le cinquième, finement et brièvement cilié

à son bord postérieur.
Pieds finement pubescents, assez densement et subrâpeusement poin-

tillés, d'un roux testacé brillant, avec les hanches un peu plus foncées.

Cuissesà 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 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 lesdeux

suivants réunis : les deuxième à quatrième suballongés, 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'avons

rencontrée aux environs de Vaugneray près Lyon. Elle se trouve aussi

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, non

largement sillonné chez les r/, 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 sur

les quatrième et cinquième segments. Le dessous du corps est générale^

ment plus obscur. L'échancrure du sixième segment abdominal des çf est

beaucoup moins profonde, et non limitée de chaque côté par une dent

très-aiguë, etc.

Quelquefois les élytres sont presque entièrement testacées.

3. Myrmedonia funesta, GRAVENHORST.

Assez allongée, peu convexe, finement pubescente, d'un noir brillant,
avec la bouche, les antennes et les pieds d'un rouge brun. Tête subtransverse,
sensiblement moins large que le prothorax, légèrement et peu densement

pointillée. Antennes sensiblement épaissies, à troisième article d'un tiers plus
long que le deuxième, les sixième et septième légèrement, les huitième à
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 densement pointillé. Élytres
fortement transverses, de la longueur du prothorax, très-finement et très-
densement pointillées. Abdomen lisse.

<f. 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; légèrement
cilié à son bord postérieur. Prothorax obsolètement et assez largement
sillonné sur son milieu.
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$ . Le sixième segment abdominal assez étroitement et obtusément

tronqué à son bord apical, avec celui-ci parfois subsinué sur son milieu.
Le sixième arceau ventral subsinué sur les côtés de son bord postérieur,
légèrement prolongé dans le milieu de celui-ci en angle obtus et arrondi
au sommet, dépassant un peu le segment abdominal correspondant, avec
le même bord postérieur très-brièvement cilié. Prothorax simplement sub-

impressionné vers sa base.

Aleochara funesta, GRAVENHORST, Mon. 168, 49. — GYLLENHAL, Ins. Suec. VI, 488,

22, 23.

Bolitochara funesta. MANNERHEIM, Brach. 81, 39.

Myrmedonia funesta, ERICHSON, Col. March. I, 287,2; Gen. et Spec. Staph. 38, 3.
— REDTENBACHER,Faun. Austr. p. 649, 6.— FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent.

Fr. I, 387, 8.— KRAATZ, Ins. Deut. II, 124, 6. — THOMSON, Skand. Col. II, 237, 3

(1860).

Myrmedonia atrata. HEER, Faun. Col. Helv. t.I, p. 300, 5.

Long., 0m,0052 (2 1/31.) ; — larg., 0m,0015 (2/31.).

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir brillant, revêtu d'une fine

pubescence cendrée, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, sensiblement moins large que le prothorax ; légère-
ment pubescente ; finement, légèrement, mais peu densement pointillée ;
d'un noir brillant. Front large, subconvexe sur le vertex, subdéprimé sur

son milieu. Épistome longitudinalement convexe, souvent subponctué
sur ses côtés, lisse sur son milieu, paré, surtout en avant, de quelques
soies redressées et transversalement disposées. Labre subconvexe, d'un

noir ou d'un brun de poix brillant, avec l'extrémité plus ou moins rous-

sâtre, subponctuée et ciliée de soies pâles. Parties de la bouche d'un rouge
brun assez clair, avec la pointe des mandibules à peine rembrunie. Pénul-

tième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ; sensi-

blement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement duve-

teuses et en outre légèrement pilosellées, surtout vers le sommet de chaque

article ; d'un rouge brun plus ou moins obscur, avec les premiers articles

à peine moins foncés : le premier sensiblement épaissi en massue allongée :

les deuxième et troisième obconiques; le deuxième oblong, subégal à la
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moitié du précèdent : le troisième assez allongé, d'un tiers plus long que

le deuxième, mais un peu moins long que le premier: les troisième à

dixième graduellement plus épais : les quatrième et cinquième presque

carrés, les sixième et septième, les huitième à dixième
assez

fortement tranverses : 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 une

fois et demie aussi large que long ; subrétréci en arrière où il est un peu

moins large que les élytres; à peine écharncré au sommet, avec les angles
antérieurs assezmarqués, subinfléchis et assez fortement arrondis; légè-

rement arqué avant le milieu de ses côtés, avec ceux-ci assez courtement

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 ou

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 hoir

brillant'.;

Élytres formant ensemble un carré fortement transvôrse ; environ de la

longueur du prothorax ou à peine plus courtes ; subparallèles et subrecti-

lignes sur leurs côtés; légèrement sinuées au sommet vers leur angle pos-
téro-externe, avec le suturai subinfléchi, presque droit et à peine émoussé ;
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 ; entièrement
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 réduite
à quelques cils cendrés, assez longs, vers le bord apical, mais plus serrée
et plus courte sur les tranches latérales et sur les côtés des cinquième et
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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.

Dessous du corps d'un noir de poix brillant, avec les intersections du

ventre d'un roux de poix plus ou moins foncé. Métasternum 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-

tement sétosellé en arrière ; à sixième arceau plus ou moins prolongé, plus
ou moins Cilié à son sommet.

Pieds légèrement pubescents, finement et subrâpeusement pointillés,
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
eh 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 humeralis, GRAVENHORST.

Assez allongée, peu convexe, finement pubescente, d'un noir ou d'un brun

depoix brillant, avec les antennes d'un rouge brun, la bouche, les épaules,
5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 7
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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 densement pointillé. Élytres

fortement transverses, de la longueur du prothorax, très-finement et très-

densement pointillées. Abdomen lisse.

a" .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.

Aleochara humeralis, GRAVENHORST,Micr. 90, 33; Mon. 169, 80,— GYLLENHAL,
Ins. Suec. II, 399, 21.

Bolitochara humeralis, MANNERHEIM, Brach., 81, 38. — BOISDUVAL et LACORDAIRE,
Faun. Ent. Par. I, 849, 16.

Myrmedonia humeralis, ERICHSON, Col. March. I, 287, 1; Gen. et Spec. Staph.
38, 4. — HEER, Faun. Col. Helv. I, 308, 1. —

REDTENBACHER,Faun. Austr. 649,
7. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 386, 3. — KRAATZ, Ins. Deut.
II, 122, 4. —

THOMSON,Skand. Col. II, 286, 1. (1860).

Long., 0,m0063 (2 5/6 1.) ; — larg., 0m,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 dé poix brillant. Front large, assez convexe dans sa partie supérieure,
siubdéprimé ( $ ) ou sensiblement impressionné (a") sur son milieu, avec

l'impression assez grande et subarrondié. Èpistome 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,

subponetué 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.

Yeux subovalairement 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 peiné ou faiblement, le septième médiocre-

menti 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 ( a* ) en avant en forme de

large sillon ; offrant en outre près des côtés deux autres impressions très-

obsolètes, 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 postéro-externe

avec le suturai subinfléchi et un peu émoussé ; subdéprimées ou à peine

convexes sur leur disque ; subimpressionnées sur la suture derrière l'écus-

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 mois 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 ; finement, den-
sement et subrâpeusement ponctué ; d'un brun de poix brillant, avec la
base du ventre d'un roux testacé. Mêtasternum 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

(1) Lesintervalles despoints paraissent,a un très-fort grossissement,très-finement
chagrinés.
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moins prolongé, éparsement sétosellé, presque lisse (a") ou peu ponc-
tué ( 2 ), 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 espècevit principalement dans les nids de la Formica rufa.

Elle est, médiocrement commune, et elle se trouve dans les environs de

Paris et de Lyon, le Beaujolais, le Bugey , la Savoie, la Guienne, 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. Myrmedonia 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

article beaucoup plus 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

large que les élytres, faiblement tri-impressionné vers sa base, très-finement

et très-densement pointillé. Élytres fortement transverses, de la longueur

du prothorax, très finement et très-densement pointillées. Abdomen lisse.

<f . Le sixième segment abdominal largement et très-faiblement échancré

à son bord apical, avec celui-ci obsolétement subcrénelé Le sixième ar-
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ceauventral 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.

Myrmedonia funesta, HEER, Faun. Col. Helv. I, 308, 2 (?).

Myrmedonia cognata, MAERKEL in Germar. Zeit..III, 142, 1 (1842). — REDTENBA-

CHER,Faun. Austr. 680. —FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I. 386, 5. —

KRAATZ, Ins Deut. II, 123, 5. — THOMSON,Skand, Col. 11,286, 2 (1860).

Long., 0m,0056 (2 1/2 1.) ; — larg., 0m,0016 (2/3 l.).

Corps 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( î ) ou déprimé (o")
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
dixième 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 (o") 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.

Écusson très-finement pubescent, très-finement et très-densement poin-
tillé, 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 pubescentes ; très finement et très-

densement pointillées ; d'un brun de poix généralement peu brillant, avec

une tache numérale 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 tranchés 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 entravers à

leur base : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une

très-fine membrane pâle : 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

assezallongé, 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 limbata

et similis, mais elle s'en éloigne par son abdomen lisse, par ses antennes
un peu plus courtes et à dernier article moins allongé.

C. Myrmedonia ruficollis, GRIMMER.

Assez allongée, peu convexe, très-finement et densement pubescente,
d'un 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 fortement, les sixième à dixième très-

fortement transverses, le dernier allongé et fortement comprimé. Prothorax
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fortement tranverse, à peine rétréci en arrière, un peu moins que
les élytres, largement subsillonné sur son milieu, très-finement et très-

densement pointillé. Elytres fortement tranverses, un peu plus longues

que le prothorax, très-finement et très-densement pointillées. Abdomen

densement pointillé sur les quatre premiers segments, lisse sur le cin-

quième.

cf. Le sixième segment abdominal subéchancré à son bord apical. Le

sixième arceau ventral sensiblement prolongé et fortement arrondi à son

sommet, avec celui-ci médiocrement et peu densement cilié. Front sub-

impressionné sur son milieu. Prothorax longitudinalement déprimé ou

très-largement et faiblement sillonné sur sa ligne médiane.

$ . Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué à son

bord apical. Le sixième arceau ventral à peine prolongé et obtusément

arrondi à son sommet, avec celui-ci densement et très-brièvement cilié.

Front subeonvexe sur son milieu. Prothorax légèrement et assez étroite-

ment sillonné sur sa ligne médiane.

Myrmedonia ruficollis, GRIMMER, Stett. Zeit. VI, 126. —
KRAATZ, Ins. Deut. II,

126, 100.

Myrmedonia Férnandi, FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. Fr. (1888), 309.

Long., 0m,0055 (2 1/2.1.) ; — larg, 0m,0014 (2/3 1.)

Corps assez allongé, peu convexe, d'un noir de poix assez brillant, avec

le prothorax d'un rouge de sang, le disque des élytres et la base de l'abdo-

men roussâtres ; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, courte, dé-

primée et serrée.

Tête transverse, un peu moins large que le prothorax ; très-finement et

densement pubescente ; très-finement, légèrement et très-densement poin-

tillée ; d'un noir de poix assez brillant. Front très-large, à peine convexe.

Eplstome, longitudinalement convexe, presque lisse dans sa partie anté-

rieure. Labre subconvexe, d'un noir de poix, à peine pointillé et légère-

ment cilié en avant. Parties de la bouche rousses ou d'un roux subteslacé.

Pénultième article des palpes maxillaires soyeusement cilié.

Antennes robustes dès leur base, à peine aussi longues que la tête et le

prothorax réunis ; assez fortement et graduellement épaissies vers leur
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extrémité; finement duveteuses et comme pruineuses et en outre à peine ou

très-brièvement ciliées, surtout vers le sommet de chaque article; d'un

rouge brun, avec l'extrémité du dernier article plus clair ou d'un roux

testacé : le premier allongé, sensiblement épaissi en massue : les deuxième

et troisième assez épais, oblongs, obconiques ; le troisième un peu plus

long que le deuxième : les quatrième à dixième graduellement et sensi-

blement plus épais : le quatrième sensiblement, le cinquième fortement,

le sixième encore plus fortement, les septième à dixième très-fortement

transverses : le dernier très-grand, allongé, aussi long que les quatre

précédents réunis., fortement comprimé vers son extrémité en forme de

lame; paraissant, vu de dessus, aciculé, et, vu par côté, un peu plus

étroit à sa base que le précédent, mais graduellement élargi jusqu'aux

deux tiers après lesquels il se rétrécit assez subitement jusqu'au sommet

qui est mousse.

Prothorax fortement transverse, deux fois aussi large que long ; à peine
rétréci en arrière où il est un peu moins large que les élytres ; largement
et à peine échancré au sommet avec les angles antérieurs infléchis et

subarrondis ; à peine arqué sur les côtés avec les angles postérieurs sub-

infléchis , peu marqués et très-obtus ; largement arrondi à sa base ; peu
convexe, Inégal ou plus (o") ou moins (?) bossue sur son disque ; plus
ou moins largement et légèrement sillonné sur sa ligne médiane ; offrant

au devant de l'écusson une impression transversale qui fait paraître à cet

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 calus
obtus ; creusé en outre, avant le sommet, de deux fossettes subarrondies
et obsolètes, écartées l'une de l'autre, séparées entre elles par le sillon

médian, et derrière chacune desquelles est une bosse ou éminence très-
obtuse ; très-finement, brièvement et densement pubescent ; très-finement,
légèrement et très-densement pointillé ; entièrement d'un rouge brun ou

sanguin assez brillant. Repli latéral lisse, rougeâtre.
Écusson à peine pubescent, finement et subaspèrement pointillé, d'un

noir de poix assez brillant.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; un peu plus
longues que le prothorax ; subparallèles et presque subrectilignes sur
leurs côtés ; faiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe
avec le suturai subinfléchi et subémoussé ; légèrement convexes sur leur

disque; sensiblement impressionnées sur la suture derrière l'écusson,
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offrant en outre vers le milieu des côtés une impression oblique plus ou

moins prononcée ; très-finement, brièvement et densement pubescentes;
très-finement , légèrement et très-densement pointillées ; d'un rouge de

brique testacé et un peu brillant, avec la région scutellaire et les côtés

plus ou moins largement rembrunis. Épaules arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres ; environ trois

fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur ses côtés ou faiblement

atténué en arrière ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ;

très-finement et densement pubescent, avec le bord apical des quatre

premiers segments plus longuement cilié ; finement et densement pointillé

sur les trois premiers segments ; à peine moins densement sur le quatrième

qui offre vers son sommet et à ses angles postéro-externes quelques lon-

gues soies obscures et redressées, disposées en série transversale, et vers

le milieu dé sa longueur quelques autres soies semblables mais plus

courtes, plus rares ou obsolètes et disposées transversalement : le cin-

quième presque glabre et presque lisse, brillant, paré sur le dos de deux

séries transversales de longues soies obscures et redressées, l'une vers là

base et l'autre après le milieu : d'un noir un peu brillant, avec le pre-
mier (Ç ) ou les deux premiers (a") segments d'un roux testacé, excepté
à leur extrême basé, et le sommet parfois d'un roux de poix. Le premier

segment sensiblement, le deuxième à peine sillonnés en travers à leur base

avec le fond des sillons presque lisse et rembruni ; le cinquième large-
ment ou à peine échancré à son bord apical, avec celui-ci muni d'une fine

membrane pâle : le sixième peu saillant, éparsement sétosellé, finement

ponctué, souvent d'un roux de poix : celui de l'armure enfoui.

Dessous du Corps très-finement pubescent, finement et densement poin-

tillé, d'un noir de poix assez brillant, avec le premier ( 5 ) ou les deux

premiers (a") arceaux du ventre, moins leur extrême base, d'un roux tes-

tacé, et le bord apical des suivants (c") souvent d'un roux de poix. Métas-

ternum assez convexe. Ventre convexe, paré çà et là de quelques rares et

longues soies redressées; à ponctuation un peu moins serrée en arrière ;
à sixième arceau plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi et cilié à

son sommet.

Pieds finement et densement pubescents; très-finement, très-densement

et subrâpeusement pointillés; d'un rouge brun assez brillant. Cuisses sen-

siblement élargies, avant ou vers leur milieu, Tibias assez robustes, les

postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez longuement ciliés

en dessous, peu en dessus ; les antérieurs assez courts ; les intermédiaires
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suballongés, à premier article allongé, presque égal aux deux suivants

réunis : les postérieurs allongés, un peu moins longs que
les tibias , à

premier article très-allongé, assez densement cilié en dessous, presque

aussi long que les trois suivants réunis : ceux-ci suballongés ou oblongs,

graduellement moins longs.

PATRIE.Cette belle espèce, propre à la Grèce, à la Croatie et à la Styrie,

est indiquée de France dans les nouveaux catalogues.

OBS.Elle est remarquable par son prothorax d'un roux sanguin, par le

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 a" 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 roussâtres.

9. Myrmedonia lugens, 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 subtransverse,
sensiblement moins large que le prothorax, finement et peu densement

pointillée. 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 oblong, faiblement comprimé,

conique. Prothorax fortement transverse, plus large en arrière, presque
de la largeur des élytres, obsolètement impressionné vers sa base, très-

finement et densement pointillé. Élytres fortement transverses, un peu plus
longues que le prothorax, très-finement et très-densement pointillées. Abdo-
men lisse.

a". Le sixième segment abdominal assez largement et à peine échancré
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 subim-
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pressionné sur son milieu. Prothorax longitudinalement déprimé sur son

disque.

$ . Le sixième segment abdominal obtusément arrondi et subsinué au

milieu de son bord apical. Le sixième arceau ventral subarrondi et muni

à son sommet d'une membrane à peine distincte, parée au devant de sa

base de quelques rares soies semi-redressées. Front subconvexe sur son

milieu. Prothorax simplement et obsolètement impressionné à sa base.

Aleochara lugens, GRAVENHORST,Mier. 98, 40; Mon. 169, 84.

Myrmedonia lugens, ERICHSON, Col, March. I, 289, 4; Gen. et Spec. Staph. 39, 7.

— HEER, Faun. Col. Helv. I, 309, 1. — REDTENBACHER,Faun. Austr. p. 649, 4. —

FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, p. 387,6.— KRAATZ, Ins. Deut. II, 126, 9.

Long., 0m,0044 (2 1.) ; — larg., 0m,0014 (2/3 1.).

Corps suballongé, assez large, peu convexe, d'un brun de poix brillant,

avec les épaules d'un roux testacé; recouvert d'une très-fine pubescence
d'un flave cendré, courte, couchée et serrée.

Tête subtransverse, sensiblement moins large que le prothorax ; légè-
rement pubescente ; finement, légèrement et peu densement pointillée ;

d'un noir de poix brillant. Front large, subconvexe et un peu plus lisse

sur son milieu, déprimé ou subimpressionné sur celui-ci chez les çf
.

Épistome longitudinalement convexe, lisse ou presque lisse, offrant quel-

ques soies redressées avant son sommet et deux ou trois autres à sa nais-

sance entre les antennes. Labre à peine convexe, d'un brun de poix assez

brillant à sa base, livide, subponctué et cilié en avant de soies pâles, offrant

parfois sur sa ligne médiane une ligne élevée, lisse et plus ou moins obso-

lète. Parties de la bouche d'un roux testacé, avec les mandibules d'un

rouge brun. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement

cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur de la tête et du 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 ; le premier sensiblement épaissi en massue allongée : les deuxième

et troisième obconiques; le deuxième oblong, subégal à la moitié du pre-

mier : le troisième assez allongé, d'un tiers plus long que le deuxième,

mais un peu moins long que le premier : les troisième à dixième gra-
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duellement et sensiblement plus épais : le quatrième sensiblement, le

cinquième fortement, le sixième encore plus fortement, les septième à

dixième très-fortement transverses : le dernier oblong, un peu plus long

que les deux précédents réunis, en cône subcomprimé, acuminé au

sommet.

Prothorax fortement transverse, environ deux fois aussi large que long ;

évidemment plus large en arrière qu'en avant ; à peine moins large à sa

base 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 postérieurs

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 (a") 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 côtés

ou à peine plus larges en arrière qu'en avant; à peine sinuées au sommet

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
assezbrillant, avec une large tache humérale d'un roux testacé, obliquement
dirigée de dehors en dedans ; ou bien d'un roux testacé avec la région
scutellaire et celle des angles postéro-externes plus ou moins obscurcies.

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; assezdensement
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
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postérieure ainsi que Sur les côtés; entièrement lissé; d'un noir ou d'un
brun de poix brillant avec l'extrémité des segments plus ou moins rous-

sâtre. Les deux premiers sensiblement, le troisième légèrement sillonnés
en travers à leur base: le cinquième largement tronqué et muni à son
bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième plus ou moins saillant,

presque lisse, souvent entièrement roussâtre : celui de l'armure parfois
visible, roux, pubescent, obtus au sommet.

Dessous du corps d'un noir ou d'un brun de poix brillant, avec les

intersections ventrales d'un roux subtestacé. Métasternum subconvexe,

parfois subdéprimé sur son disque, finement et modérément pubescent ;
très-finement et très-légèrement pointillé sur son milieu, un peu moins

finement sur les côtés et sur les pièces latérales du postpectus, Ventre

convexe, assez densement pubescent ; densement, finement et subrâpeuse-

ment pointillé, mais moins densement sur le cinquième arceau qui offre

quelques soies obscures, disposées en deux séries transversales : le sixième

plus ou moins saillant, presque lisse, éparsement sétosellé, parfois en

entier d'un rouge brun, brièvement cilié à son bord postérieur.
Pieds légèrement pubescents ; finement, légèrement et subrâpeusement

pointillés; d'un roux testacé brillant. Cuisses subélargies avant ou vers

leur milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs au moins aussi longs que

les cuisses. Tarses finement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs

assez courts; les intermédiaires un peu plus développés, à premier article

suballongé, un peu moins long que les deux suivants réunis ; les posté-

rieurs allongés, 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 assez allongés, graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette espèce semble préférer les forêts et les montagnes. Elle

se trouve assez communément en société de la Formica fuliginosa, dans

les collines du Lyonnais, les environs de Paris, l'Orléanais, la Bresse, la

Savoie, les Alpes, etc.

OBS. Sa forme plus large et moins allongée, ses antennes moins longues

et un peu plus épaissies; son prothorax beaucoup plus fortement trans-

vèrse, plus court que les élytres : tels sont les signes principaux qui empê-

cheront toujours de confondre cette espèce avec celles des précédentes qui

présentent la même coloration.

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 :

Myrmedonia Hamnei, KRAATZ.

Suballongée, peu convexe, très-finement pubescente, d'un noir assez

brillant avec le prothorax brunâtre, les élytres d'un roux châtain, la base

de l'abdomen d'un roux de poix, la bouche, la base des antennes et les

pieds d'un roux ferrugineux. Tête transverse, beaucoup moins large que le

prothorax, légèrement pointillée. Antennes fortement épaissies, à troisième

article sensiblement plus long et plus épais que le deuxième, le cinquième

fortement, les sixième à dixième très-fortement transverses : le dernier

oblong, subcomprimé, conique. Prothorax fortement transverse, plus large

en arrière, de la largeur des élytres, à peine fovéolé vers s'a base, parfois

obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane, très-finement et densement

pointillé. Élytres très-fortement transverses, à peine plus longues que le

prothorax, très-finement et très-densement pointillées. Abdomen presque
lisse.

cf . 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 ligné mé-

diane.

Myrmedonia Hampei, KRAATZ, Berl. Ent. (1862), p. 267.

Long., 0m,0034 (1 2/3 1.); — larg., 0m,0010 (1/2 l.).

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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8. Myrmedonia lticollis, MAERKEL.

Suballongée,peuconvexe, très-finement pubescente,d'un noir peu brillant
acec la bouche, la base desantennes et les pieds d'un roux testacé. Tête

subtransverse, beaucoup moins large que le prothorax, finemement et
assezdensementpointillée. Antennes assezfortement 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 foveolé vers sa base,parfois obsolètementcanaliculé
sur sa ligne midiane, très-densement pointillé. Elytres
fortemetn transverses, un peu plus longues que le prothorax, très-finement
et très-densement pointillées. Abdomen presque lisse.

û". Le sixième segment abdominal assezlargement 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.

2 . 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.

Myrmedonia laticollis, MAERKEL in GERMAR, Zeit. V, 203, 8. — REDTENBACHER,Faun.

Austr. 817. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, p. 387, 7. — KRAATZ,

Ins. Peut, II, 127,11. — THOMSON, Stand. Col. II, 287, 4 (1860).

Variété a. Prothorax offrant en avant de son milieu deux petites fossettes

ponctiformes, assezécartées et disposéessur une ligne transversale.

Long., 0m,0036(1 3/4 1.); — larg., 0m,0012 (1/2l.).

Corpssuballongé, assezlarge, peu convexe, obscur et peu brillant ; re-

vêtu d'une très-fine pubescence cendrée, assezcourte, couchée et serrée.

Tête subtransverse, beaucoup moins large que le prothorax, légère-

ment pubescente, finement, légèrement et assezdensementpointillée ; d'un

noir assezbrillant. Front large, subconvexe (?) ou subdéprimé et même

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 8
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subimpressionné (o*) sur son milieu, avec le vertex convexe. Épistome en

forme de faîte, 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 ; assezfortement 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 (o") en forme d'étroit et léger
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.

Écusson 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 prothorax (1); subrectilignes et subparallèles sur leurs
côtés ; faiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec
le suturai subinfléchi, 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 très-

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 où 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 deux précédentes, il est à remarquer que les élytres,

aussi courtes que dans les premières espèces, sont néanmoins un peu plus longues que

le prothorax, car c'est celui-ci qui se montre plus 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 assezfréquemment, en compagnie de laMyrmedonia

laticollis, une larve que nous croyons devoir lui appartenir. Nous en

donnons ici la description.

Long. 0m,0044 (2 1.) ; — larg. 0m,0008 (1/3 l.).

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
long 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. Lèvre 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. Newton 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-
drique : le deuxième allongé, épais, subcylindrique, au moins deux fois
aussi long que le précédent, paré près de son extrémité de deux ou trois

longs cils pâles et divergents et muni vers le sommet de son côté internte
d'un lobe ovalaire, articulé à son insertion : le troisième beaucoup plus
grêle et beaucoup plus court que le précédent, inséré à la partie supé-
rieure du sommet de celui-ci, orné à son extrémité de deux longs cils

divergents : 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 rédressée ; 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.

Métathorax 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 métathorax, subarcuément élargi
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avant son extrémité, puis assezsubitement 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.

Dessousdu 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.

». Myrmedonia (Myrmelia) excepta, MULSANTet REY.

Assez allongée, légèrement convexe, à peine pubescente, d'un noir très-

brillant,
avec la bouche, les antennes et les pieds roux. Tête transverse,

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-

verses, 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 de son 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.

Ç . Nous est inconnue.

Myrmedonia excepta, MULSANT et REY, Op. Ent. (1861), XII, 113.

Long., 0m,0043 (2 l.); — larg., 0m,0010 (1/2 l.).

Corps assez allongé, légèrement convexe, d'un noir très-brillant ; re-

vêtu d'une fine pubescence cendrée, courte, couchée, très-peu serrée ou

à peine distincte.

Tête transverse, un peu moins large que le prolhorax, à peine pubes-

cente, presque lisse, d'un noir brillant. Front large, légèrement convexe,

avec le vertex plus fortement. Epistome 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) Comme dans notre exemplaire, le deuxième segment basilaire est découvert en

entier; celui que nous regardons comme le premier semblerait être le deuxième. Mais

nous sommes convenus de faire abstraction des deux segments basilaires, qui sont le

plus souvent rudimentaires et inappréciables.
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Parties de la bouche d'un roux testacé. Pénultième article despalpes 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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ses côtés où à peine atténué vers son extrémité ; subdéprimé vers sa base,
faiblement convexe postérieurement; à rebords latéraux tranchants; à

peine pubescent, presque lisse ou obsolètement ponctué, plus distincte-

ment, plus densement et rugueusement sur les côtés, surtout en arrière où

cette ponctuation est plus étendue sur le cinquième segment; d'un noir

très-brillant avec les intersections de la tranche latérale d'une couleur de

poix subtestàcée. Les trois premiers segments légèrement, le quatrième à

peine impressionnés en travers à leur base, avec le fond des impressions
lisse : le cinquième largement et obtusément tronqué et garni à son bord

apical d'une fine membrane pâle : le sixième subaspèrement ponctué, à

bord postérieur subinégal.
Dessous du corps légèrement pubescent, râpeusement et assez densement

ponctué, d'un noir brillant avec le bord apical des arceaux du ventre d'un

roux de poix. Métasternum subconvexe. Ventre convexe, à sixième arceau

sensiblement prolongé et fortement arrondi à son sommet.

Pieds légèrement pubescents, râpeusement et éparsement ponctués, d'un

roux ferrugineux un peu obscur et brillant. Cuisses faiblement élargies
vers leur milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les

cuisses. Tarses finement ciliés en dessous, à peine en dessus; les anté-

rieurs assez courts ; les intermédiaires plus développés, à premier article

allongé; les postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias, à

premier article très-allongé, un peu ou à peine plus long que les deux

suivants réunis : les deuxième à quatrième suballongés, graduellement un

peu plus courts.

PATRIE.Cette espèce remarquable a été prise, dans le mois de mai, au

pied d'un arbre, en compagnie de fourmis, aux environs de Marseille, entre
la station du Pas-des-Lanciers et Marignane.

OBS. Par sa couleur d'un noir très-brillant, par son corps plus glabre
et plus lisse, par ses antennes plus légèrement épaissies, et surtout par les

caractères des o", cette espèce ne saurait être confondue avec aucune de

ses congénères.
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Genre Drusilla, DRUSILLE, Boisduval et Lacordaire.

BOISDBVALET LACORDAIRE,Faun. Ent. Par. I, 554; Leach. inédit.

Étymologie incertaine : peut-être de Spûç, chêne, à cause de sa couleur de tan.

CARACTÈRES,Corpsallongé, étroit,subélargi postérieurement, subdéprimé,

aptère.
Tête subglobuleuse, à peine moins large que le prothorax, sensiblement

resserrée à sa base, subangulairement rétrécie en avant, assez saillante,

subinclinée. Tempes sans rebord latéral. Épistome largement tronqué

en avant. Labre fortement transverse, subsinué dans le milieu de son

bord apical. Mandibules médiocrement saillantes, simples à leur sommet,

muliques en dedans, arquées. Palpes maxillaires allongés, de quatre
articles : le troisième un peu plus long que le deuxième, faiblement épaissi :

le dernier petit, grêle, subulé, subatténué vers son extrémité. Palpes la-

biaux de trois articles : le deuxième presque aussi long et à peine moins

épais que le premier : le dernier sensiblement plus court et un peu

plus étroit que le deuxième, subcylindrique. Menton grand, transverse,

trapéziforme, plus étroit en avant, tronqué ou à peine échancré à son

bord antérieur. Tige des mâchoires formant à la base un angle arrondi.

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

rieur du prothorax.
Antennes assez allongées, peu robustes, légèrement épaissies, insérées

dans une fossette subarrondie, assez grande et assez profonde (1) ; de

onze articles: le premier allongé, subépaissi en massue : le deuxième

oblong : le troisième suballongé, plus long que le deuxième : les quatrième
à dixième non contigus, graduellement plus courts et un peu plus épais,
avec les pénultièmes légèrement transverses : le dernier grand, oblong.

Prothorax oblong, subtrbnqué au sommet, avec les angles antérieurs
fortement infléchis et largement arrondis ; subsinueusement rétréci en

arrière; un peu moins large que les élytres ; obtusément arrondi à sa base

qui recouvre un peu celle des élytres, avec les angles antérieurs infléchis
et à peine obtus ; très-finement rebordé à la base et sur les côtés, avec le

(1)
Cette fossette est séparée du bord antéro-interne des yeux par un intervalle

sensible.
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rebord de ceux-ci, vu latéralement, sinué en arrière et redescendant en
avant dès le quart ou le tiers basilaire. Repli inférieur assez large, bien
visible vu de côté, non dilaté intérieurement, allongé en forme de navette.

Écusson médiocre, triangulaire.

Élytres très-courtes, très-fortement transverses; individuellement sub-
arrondies à leur bord apical, au point de former vers la suture un angle
rentrant sensible ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-
externe ; subélargies en arrière ; simples et à peine arquées sur les côtés ;
très-finement rebôrdèes dans leur pourtour extérieur et sur la suture.

Repli latéral étroit, médiocrement réfléchi, à bord interne presque subrec-

tiligne où à peine arqué. Épaules légèrement saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant
entre celles-ci un large triangle court, à sommet à peine aigu. Mésosternum
à lanie médiane très-finement ridée en travers, formant un angle à sommet
assezlargement et obtusément arrondi, prolongé jusqu'au tiers des hanches

intermédiaires (1). Médiépisternums grands, confondus avec le mésoster-

num. Médiépimères légèrement développées, trapéziformes ou en losange.
Métasternum assez court, subobliquement coupé sur les côtés de son bord

apical ; à peine subéchancré au devant des hanches postérieures ; légère-
ment angulé entre celles-ci; avancé entre les intermédiaires en angle
atténué en languette mousse au sommet, lié à la lame mésosternale au

moyen d'une pièce transverse, lisse et non articulée. Postépisternums assez

étroits, postérieurement rétrécis en languette, abord interne divergeant
sensiblement en arrière du repli des élytres. Postépimères très-grandes,

subtriangulaires.
Abdomen allongé, à peine plus étroit à sa base que les élytres ; sub-

élargi postérieurement; subconvexe en dessus; fortement et subépaissement
rebordé sur les côtés ; pouvant facilement se redresser en l'air ; à deuxième

segment basilaire un peu découvert : les quatre premiers subégaux : le

cinquième plus court, subrétractile : le sixième assez saillant, rétractile :

celui de l'armure plus ou moins enfoui : les trois premiers fortement

sillonnés en travers à leur base. Ventre convexe, à premier arceau plus

grand que les suivants, ceux-ci subégaux, le cinquième sensiblement plus

court, subrétractile : le sixième plus ou moins saillant, rétractile : les deux

basilaires apparents.

(1) La pièce antéstemale, remarquable, subverticale, est en forme de fer à cheval

subtronqué et renversé au sommet.
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Hanches antérieures grandes, saillantes allongées, coniques, obliques,

un peu renversées en arrière, convexes en avant, planes en dessous,

contiguës au sommet. Les intermédiaires moins grandes, subovalaires,

peu saillantes, subobliquement disposées, assez fortement distantes. Les

posérieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, fortement

divergentes au sommet ; à lame supérieure nulle en dehors , brusquement

dilatée en dedans en cône allongé et assez saillant ; à lame inférieure

transverse, large, faiblement rétrécie de dedans en dehors.

Pieds allongés, grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits,
subcunéiformes : les postérieurs grands, ovales-oblongs ou subelliptiques,
obtusément acuminés et subdétachés au sommet. Cuisses débordant for-

tement les côtés du corps, subcomprimées, sublinéaires ou un peu atté-

nuées vers leur extrémité, à peine rainurées en dessous vers leur sommet.

Tibias grêles, aussi longs (au moins les postérieurs) que les cuisses, droits

ou presque droits, mutiques, sublinéaires ou à peine rétrécis vers leur

base, munis au bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons

subégaux, subparallèles. Tarses étroits, subcomprimés, à peine atténués

vers leur extrémité; les antérieurs de quatre articles, les intermédiaires

et postérieurs de cinq ; les antérieurs peu allongés, avec les trois premiers
articles oblongs, subégaux ou graduellement à peine moins longs, et le
dernier un peu plus long que les deux précédents réunis ; les intermé-
diaires suballongés, à premier article allongé, au moins aussi long que les
deux suivants réunis : les deuxième à quatrième suballongés ou oblongs,
graduellement moins longs, et le dernier subégal aux deux précédents
réunis ; 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 graduellement moins longs, et le dernier un peu
moins long que les deux précédents réunis. Ongles petits, grêles, sub-

arqués, plus ou moins tendus.

OBS.Nous croyons que Boisduval et Lacordaire ont eu raison d'adopter
ce genre créé par Leach et reproduit par Mannerheim. Saforme plus étroite,
sa tète plus saillante et moins transverse, son prothorax oblong, ses élytres
très-courtes, son abdomen moins parallèle et plus élargi en arrière, lui
impriment un faciès tout particulier. Ajoutez à cela divers signes qui lui
sont propres et qui suffisent pour en faire une coupe générique, savoir :
les tempes sans rebord latéral qui sépare leur page inférieure de la supé-
rieure : le pénultième article des palpes labiaux plus court par rapport au
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pénultième : les angles du prothorax plus infléchis, avec le repli inférieur
moins dilaté intérieurement : les élytres sans ailes en dessous : l'abdomen
avec les trois premiers segments plus fortement impressionnés ou sillonnés
en travers à leur base, et le cinquième plus court : les pieds plus grêles,
avec les tarses intermédiaires et surtout postérieurs plus allongés, etc.
Telles sont les considérations nombreuses qui nous ont engagés à retran-

cher ce genre des Myrmedonia auxquelles on l'avait généralement réuni

depuis la publication de la Faune entomologique parisienne (1 ).
Nous ne connaissons, de ce genre, que deux espèces françaises :

a. Corps d'un roux châtain.

aa. Corps d'un noir profond.

CANAUCULATA.

ERICBSONI.

1. Drusilla canaliculata, FABRICOTS.

Allongée, étroite, subdéprimée, à peine pubescente, assez fortement et

densement ponctuée, d'un roux châtain peu brillant, avec la tête et la

moitié postérieure de l'abdomen noires, Id bouche, la base des antennes et

les pieds d'un roux testacé. Tête à peine moins large que le prothorax,

presque lisse en avant. Prothorax oblong, subrétréci en arrière, un peu
moins large que les élytres, impressionné à sa base, finement canaliculé

sur sa ligne médiane. Élytres très-fortement transverses, beaucoup plus

courtes que le prothorax. Abdomen subarcuément élargi en arrière, finement

ponctué vers sa base, lisse vers son extrémité.

a*. Le sixième segment abdominal largement, assez fortement et cir-

culairement échancré à son bord apical, avec celui-ci très-finement

denticulé, la dent des côtés beaucoup plus forte et plus saillante. Le

sixième arceauventral obtusément tronqué et légèrement cilié à son sommet.

Front' obsolètement fovéolé sur son milieu. Prothorax très-largement et

fortement impressionné ou excavé sur presque toute sa longueur.

Ç. Le sixième segment abdominal assez étroitement et légèrement

échancré à son bord apical, avec celui-ci à peine et obsolètement denticulé.

Le sixième arceau ventral subsinueusement tronqué à son bord postérieur

avec celui-ci finement, densement et brièvement cilié. Front sans fossette.

Prothorax avec une impression ou fossette oblongue vers sa base.

(1) Dillwyn en avait fait le genre Astilbus, adopté par Stephens et Thomson.
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Staphylims canaliculatus, FABRICIUS, liant. Ins. I, 221, 29; Ent. Syst. I, II, 828,

42 ; Syst. Eleuth. II, B99, 22. - OLIVIER, Ent. III, 42, 21, 28, pl. 3, fig. 31.

Aleochara canaliculata, GRAVENHORST,Micr. 68, 1; Mon. 148, 1. — GYLLENHAL,

Ins. Suec. II, 391, 14.

Drusilla canaliculata, MANNERHEIM,Brach. 85, 1. — BOISDUVAI, et LACORDAIRE, Faun.

Ent. Par. I, 884.

Poederus impressus, Rossi, Faun. Etr. I, 254 , 627 (Ed. HELWIG, p. 314).

Myrmedonia canaliculata, ERICHSON,Col. March. I, 309,6 ; Gen. et Spec. Staph. 36,
1.

— REDTENBACHER,Faun. Austr. 648,1. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I,

385. 1. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 129, 13. — JACQUELIN DU VAL, Gen. Col. Eur.

Staph. pl. 1, fig. 1.

Astilbus canaliculatus, THOMSON,Skand. Col. II, 260, 1 (1860).

Long., 0m,0044 (2 1.) — larg., 0m,0008 (1/3 l.).

Corps allongé, étroit, subdéprimé, assezfortement et densement ponctué,
d'un roux châtain peu brillant; revêtu d'une très-fine pubescence grisâtre,
très-courte et peu apparente.

Tête subarrondie, à peine moins large que le prothorax, à peine pubes-

cente, assez fortement et densement ponctuée, d'un noir de poix assez

brillant. Front large, subconvexe, presque lisse en avant. Epistome longi-
tudinalement convexe, lisse et brillant, éparsement sétosellé avant son

extrémité. Labre subconvexe, lisse, brillant et d'un brun de poix à sa base,
obsolètement ponctué, livide et légèrement cilié de soies pâles à son sommet.
Parties de la bouche d'un roux testacé, avec la pointe des mandibules plus
foncée. Pénultième article des palpes maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes évidemment un peu plus longues que la tête et le prothorax
réunis ; graduellement et légèrement épaissies vers leur extrémité; finement
duveteuses et en outre médiocrement pilosellées surtout vers le sommet de

chaque article; brunâtres avec les trois premiers articles d'un roux testacé,
et le troisième néanmoins un peu obscurci à son extrémité : le premier
subépaissi en massue allongée : les deuxième et troisième obeoniques : le
deuxième oblong, à peine plus long que la moitié du précédent : le troi-
sième assez allongé, d'un tiers plus long que le deuxième mais un peu
moins long que le premier : les quatrième à dixième graduellement un peu
plus épais et un peu plus courts : les quatrième à septième à peine aussi
larges que longs : les huitième à dixième subtransverses : le dernier aussi
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long où à peine plus long que les deux précédents réunis, ovale-oblong,
obtusément acuminé au sommet.

Prothorax oblong, subrétréci en arrière où il est un peu moins large que
les élytres; obtusément tronqué au sommet avec les angles antérieurs

fortement infléchis ou même réfléchis en dessous (1) et largement arrondis;

légèrement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci subrectilignes eh

arrière, mais, vus latéralement, sensiblement sinués au devant des angles

postérieurs qui sont infléchis, assez marqués et à peine obtus; à peine ou

obtusément arrondi à sa base avec celle-ci parfois subtrônquée dans son

milieu; peu convexe sur son disque; creusé au devant de l'écusson d'une

impression plus ou moins profonde, transformée à sa base en une fossette

oblongue, bien prononcée et donnant naissance à un sillon longitudinal

canaliculé, fin mais bien marqué et s'arrêtant avant le sommet; très-

finement et à peine pubescent, avec une assez longue soie obscure et

redressée sur les côtés près des angles antérieurs; assez fortement et

densement ponctué, avec les points parfois un peu oblongs, graduellement

plus serrés, plus fins et plus légers antérieurement où ils sont plus serrés

et plus fins que sur la tête ; d'un roux ferrugineux ou châtain assez foncé

et peu brillant. Repli inférieur lisse, d'un roux de poix.
Ecusson à peine pubescent, rugueux, d'un brun châtain peu brillant.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse ; d'un bon

tiers moins longues que le prothorax; un peu plus larges en arrière qu'en

avant; à peine arquées sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant et un peu obtus, mais

non émoussé au sommet ; déprimées ou subdéprimées sur leur disque,

parfois obsolètement impressionnées près des côtés ; très-finement, briève-

ment et à peine pubescentes; assez fortement, densement et rugueusement

ponctuées ; entièrement d'un roux châtain peu brillant. Épaules subarron-

dies, parées d'une assez longue soie obscure et redressée.

Abdomen aussi large ou à peine moins large à sa base que les élytres,

au moins quatre fois plus prolongé que celles-ci ; subarcuément élargi

vers son extrémité; à peine convexe à sa base, plus sensiblement en

arrière ; finement, assez longuement et modérément pubescent sur les trois

premiers segments, presque glabre sur les deux suivants ; offrant en outre

sur le dos, vers le sommet et sur la partie postérieure des côtés, d'assez

(1) Ce caractère, étant exagéré, fait paraître le prothorax subitement atténué en

avant.
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longues soies, obscures, redressées et bien apparentes : légèrement et

modérément ponctué sur les deux premiers segments, un peu plus lâche-

ment sur le troisième, presque lisse sur les deux suivants ; d'un noir de

poix brillant avec le sommet un peu moins foncé et les deux premiers

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.

Dessousdu 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. Cuissessubatténuées 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 :

9. Drusilla Erichsoni, PEYRON.

Aptère, brillante en dessus, avec les élytres mates ; noire, avec les an-
tennes ferrugineuses, les palpes et les pieds pâles ; ponctuée. Prothorax
convexe, canaliculé, rétréci en arrière. Élytres courtes. Abdomen avec les
trois premiers segments gibbeux.
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tf . Têteimpressionnée. Le sixième segment abdominal échancré.

Ç . Tête non impressionnée. Les trois premiers segments de l'abdomen

transversalement impressionnés au sommet.

Myrmedonia Erichsoni, PEYRON, Ann. Soc. Ent. Fr. 1887, 638.

Myrmedonia aptera, PEYRON, Ann. Soc. Ent. Fr. 1888, 417.

Long., 4 mill. ; — larg., 1 mill.

PATRIE.Montpellier.

OBS, Cette espèce se distingue de la Drusilla canaliculata par sa couleur
d'un noir profond.

Dans ce genre rentre aussi l'espèce suivante, non signalée en France :

Drusilla memnonia, MAERKEL.

Allongée, étroite, subdêprimée, à peine pubescente, assez fortement et

assez densement ponctuée, d'un noir assez brillant, 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 la prothorax, presque lisse en avant. Pro-

thorax oblong, subsinueusement rétréci en arrière, un peu moins large

que les élytres, fovéolé à sa base, finement canaliculé sur sa ligne médiane.

Élytres très-fortement transverses, beaucoup plus courtes que le prothorax.
Abdomen subarcuèment élargi après son milieu, êparsement ponctué vers

sa base, lisse vers son extrémité.

à". Le sixième segment abdominal largement subéchancré à son bord

apical. Prothorax subexcavé sur presque toute sa longueur.

Ç . Le sixième segment abdominal étroitement subéchancré à son bord

apical. Prothorax simplement fovéolé vers sa base.

Myrmedonia memnonia, MAERKEL in GERMAR, Zeit. V, 199.

Myrmedonia tristis, LUCAS, Expl. Sc. Alg. 99.

Long., 0,0037 (1 3/41.) ; — larg., 0m,0007 (1/3 l.).

PATRIE: la Sicile, l'Algérie.

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 9
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OBS.Cette espècese distingue aisément de la Drusilla canaliculata 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 assezallongées, robustes,
sensiblement épaissies vers leur extrémité. Prothorax transverse, visible-

ment rétréci en arrière. Élytres assez courtes. Abdomen subparallèle. 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 les

Homalotates, participe des derniers sous le rapport de la structure de sa
lame mésostemale à sommet assez aigu ; des premiers, quant à la manière
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 : |ivp(urê , fourmi; oïxew , j'habite.

CARACTÈRES.Corps allongé, assez étroit, subparallèle, peu convexe, ailé.
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.Epistome 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, nautiques 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-

lindriqiùe, 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.

(1) Cette fossette est séparée, dans sa partie supérieure, du bord antéro-interne des

yeux par un intervalle à peine sensible.
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Prosternum 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

assezgrands, confondus avec le mésosternum. Médiépimères passablement

développées, trapéziformes. Métasternum assez court, subobliquenwnt

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 l'air ; 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 l'armure

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) Cerebordapical est longéen avantpar un sillon transversal.
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à leur base un angle saillant, subrectangulaire mais à sommet émoussé (1).
Tibias assez forts, subcomprimés, 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
assezcourts, subégaux et le dernier subégâl 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.

OBS.Ce genre est basé sur des espèces dé taille moyenne et qui habitent

eh société de fourmis.

Il offre tout à fait le faciès des Myrmedonia avec lesquelles on l'avait

colloque, mais la structuré 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 entièrement noir.

b Prothorax et élytres éparsement pubescents , assez fortement

ponctués. Abdomen éparsement granulé vers son extrémité. TUBERIVENTRIS.

bb Prothorax et élytres densement pubescents, assez finement ponc-

tués. Abdomen éparsement ponctué vers son extrémité. RIGIDA.

aa Corps noir, avec les élytres, la base et l'extrémité de l'abdomen

roussâtres. ROUGETI.

(1) Ce caractère se retrouve chez les Myrmédoniates, mais avec l'angle plus émoussé

ou même arrondi.
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1. Myrmoecia tuberiventris, FAIRMAIRE.

Allongée, peu convexe, parcimonieusement et finement pubeseente, d'un

noir brillant, avec la bouche, les antennes, les tibias et les tarses roux.

Tête 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 assezdensement ponctuées. Abdomen subparallèle, modérément

ponctué sur la partie postérieure des deux premiers segments, obsolètement

et parcimonieusement granulé vers son extrémité.

o". 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 sillonné sur son
milieu. Prothorax largement et faiblement sillonné sur sa ligne mé-
diane.

$ . Nous est inconnue.

Myrmedonia tuberiventris, FAIRMAIRE, Ann. Soc. Ent. Fr. (1888), 310.
Myrmedonia hippocrepis, DE SAULCY, Cat. Grenier, Mat. pour la Faun. Franc. 19,

26 (1863) ? — DE MARSEUL, Ab. 1871, VIII, 162, 62?

Long., 0m,0050 (2 1/3 1.) ; — larg., 0m,0012 (1/2 l.).

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 large
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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-
diane un large sillon, plus profond antérieurement. Épistome faiblement

convexe, presque lisse, submembraneux et livide en avant. Labre à peine
convexe, d'un testacé de poix vers son sommet, avec celui-ci paré de

quelques rares cils blonds. Parties de la bouché 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 bruni; 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

troisième 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

sur 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

obtusément arrondi à sa base ; subdéprimé ou 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

plus longues que le prothorax ; 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 assezlonguement 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.

OBS.Nous avons vu un individu immature (çf), 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 dés 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. ll est d'une taille sensiblement moindre; la ponctuation paraît
moins forte; le prothofax 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 incomplet 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 :

S. Myrmoecia 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.

$ . Tête faiblement déprimée en dessus. Dernier article des antennes
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conique, 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. — FAIRMAIREet 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 assezdistinctement

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 Bongeti, FAIRMAIRE.

Noire, brillante, avec la tête, le prothorax et les élytres densement
ponctués : celles-ci rousses, la bouche, les antennes et les pieds d'un testacé
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pâle. Prothomx à côtés arrondis en avant, légèrement sinués en arrière,
avec tous les angles, obtus; offrant à sa base une impression obsolète.

Ëçusson noir, très-ponctué, lisse sur sa marge. Élytres de la longueur du

prothorax. Abdomen obscurément d'un roux de poix à sa base, avec les

deux premiers segments densement ponctués : le deuxième échancré au

sommet, garni d'une dense pubescence 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 roussâtre.

Myrmedonia Rougeti, FAIRMAIRE,Ann. Soc. Ent. Fr. (1869), p. 164.

Long., 3 mill. 1/2.

PATRIE.Dijon.

OBS. Cette espèce, sauf la coloration, doit ressembler beaucoup à la

Myrmoecia tuberiventris. Comme on le voit, la description a été faite sur

un exemplaire mâle.

QUATRIEME RAMEAU

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.

Tempes rebordées ou non sur les côtés. Labre transverse (1). Antennes

plus ou moins allongées, ordinairement grêles ou peu robustes. Prothorax

carré ou transverse, tantôt subrétréci en arrière, tantôt rétréci en avant.

Élytres le plus souvent transverses, quelquefois carrées, rarement sub-

ohlongues. Abdomen quelquefois subparallèle, d'autres fois plus ou moins

atténué en arrière. Prosternum peu ou à peine développé au devant des

(1) Les palpes sont de forme et de grandeur normales.
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hanches antérieures. Lame mêsosternale prolongée tantôt en angle plus ou

moins aigu jusqu'au tiers ou à la moitié des hanches intermédiaires, tantôt

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 Homalotates 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
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 ban-

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'ouvrage de Thomson, nous avions, dans notre manuscrit,
établi un grand nombre de genres, déjà publiés pour la plupart, à notre insu, par
l'illustre auteur suédois.
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Cerameau comprend un grand nombre de genres que nous disposerons

de la manière suivante :

fortement renflé ou cour-
tement ovalaire. Le
dernier très-petit, à

peine distinct. Tempes
non rebordées sur les

côtés. Hanches inter-
médiaires légèrement
distantes. Le dernier
article des antennes

plus ou moins allongé, CALLICERUS(2).

médiocrement ou peu
renflé: le dernier petit,
toujours plus ou moins
distinct. HOMALOTATES

VRAIS(3).

sans ailes en dessous, évidemment

plus courtes que le prothorax. Yeux
médiocres ou petits. Métasternum
court. Le premier article des tar-
ses postérieurs suballongé. GEOSTIBA.

différant suivant le sexe. Postépimères nulles
ou cachées : le bord interne des postépis-
ternums convergeant en arrière vers le repli
des élytres. Le premier article des tarses

postérieurs suballongé. DISCEROTA.

finement et distinctement rebordé en arrière, avec
les angles postérieurs rectangulaires. DADOBIA.

armé à son extrémité de trois forts aiguillons dans les deux
sexes. Tarses tous très-courts. Le premier arceau ven-
tral très-développé. THECTURA.

fendue jusqu'à la base. Labre très-court. Le pénultième ar-
ticle des palpes maxillaires sensiblement renflé. TOMOGLOSSA.

bidentées à leur sommet. Le premier article des tarses postérieurs
suballongé. SCHISTOGLOSSA.

(1) C'est-à-dire celui qui précède l'armure.

(2) Nous n'avons pas placé ce genre avec les Homalotates vrais à cause de sa forme

de Calodera.

(3) Pour ne pas construire des tableaux trop grands, nous transporterons en leur lieu

et place les Homalotates compris depuis le genre Callicerus jusqu'au genre Geostiba

exclusivement, sous le nom d'Homalotates vrais, pour les subdiviser en plusieurs

tableaux synoptiques n'excédant point une page d'impression et pouvant être ainsi

embrassés d'un seul coup d'oeil.
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Genre Callicerus , CALLICÈRE, Gravenhorst.

GRAVENHORST, Micropt. p. 66, I.

Étymologie : "/.àXXoç, beauté; *£paç, 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. Tige des 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) Cet espacesubmembraneuxse raccornit parfoisdansson milieu et fait paraître
ainsi le sommet de l'épistomesubéchancréen forme d'arc ou de chevron ouvert en
avant.

(2) Cette fossetteest séparéedu bord antéro-interne des yeux par un intervalle
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

sinuées au sommet vers 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.

Prosternum 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

pointe un peu mousse, prolongée jusqu'à la moitié des hanches intermé-

diaires (1). Médiépisternums 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'un filet étroit et linéaire. Postépisternums assez étroits, postérieurement

rétrécis en languette, à bord interne divergeant légèrement en arrière du

repli des élytres. Postépimères grandes ou assez grandes, subtriangulaires.

Abdomen assez allongé, subparallèle ou à peine atténué vers son extré-

mité, un 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 rebord antésternal se double dans son milieu pour former une aréole en forme

de croissant.

(2) Ce rebord apical offre en avant une strie transversale obsolète,



144 BRÉVIPENNES

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, légèrement distantes. 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 rétrécis 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, nautiques,
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 les 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 isolent complétement la cuisse de la hanche.
(2) Le premier parait parfois à peine plus court que le suivant.



MYRMEDONIAIRES. — Callicerus. 145

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 peine plus grand que l'antépénultième. Front

sans sillon. Abdomen assez densement pointillé vers sa base.Taille

moyenne, (s. g. Semiris, HEER, Faun. Col. Helv. I, 342.) RIGIDICORNIS.

aa Dernier article des antennes très-allongé, cylindrique : le pénultième

notablement plus grand que l'antépénultième. Front avec un sillon

longitudinal. Abdomen presque lisse. Taille petite. (s. g. Callicerus.) OBSCURUS.

1. Callicerus (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. Tête subarrondie,

un pin moins large que le prothorax, à peine pointillée. Antennes à troi-

sième article plus long que le deuxième, le pénultième subégal au précédent.

Prothorax subcarré, subrétréci en arrière, un peu moins large queles élytres,

subimpressionné vers sa base, densement et aspèrement ponctué. Élytres

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.

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.

Le premier segment abdominal inerme. Front subdéprimé ou à

peine convexe sur son milieu.

Homalota rigidicornis, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 82, 3.— FAIRMAIRE et LA-

BOULBÈNE,Faun. Ent, Fr. I, 392, 1. — JACQUELIN DU VAL, Gen. Col. Eur. Staph.

ph 6, fig. 26.

Semiris fusca, HEER, Faun. Col. Helv. I, 343, 1.

Callicerus rigidicornis, KRAATZ, Ins. Deut. II, p. 139, 2.

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 10
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Variété a. Elytres entièrement d'un brun roussâtre ou testacé.

Variété b. (immature). Tout le corps d'un roux testacé.

Long., 0m,0045 (2 1.);-larg., 0m,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 assezserrée.

Tête subarrondie, un peu ou même sensiblement moins large que le pro-

thorax, légèrement pubescente, à peine pointillée, d'un noir de poix un peu

brillant. Front large, subconvexe postérieurement, subdéprimé à sa partie

antérieure. Epistome subconvexe, presque lisse. Labre lisse 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 massue allon-

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 où
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 au
sommet avec les angles antérieurs fortement infléchis et arrondis ; légère-
ment arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrec-

tilignes 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 assez densement pubescent
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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 sutural émoussé ; subdé-

primées sur leur disque, parfois à peine impressionnées sur la suture der-

rière l'écusson; 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. Epaules 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 ven-

trales et le sommet du ventre roussâtres. Métasternum à peine convexe.

Ventre convexe, à pubescence et ponctuation moins serrées en arrière ; à

sixième arceau un peu saillant, subarrondi ( $ ) ou très-obtusémênt angulé

(*) à son bord postérieur, avec celui-ci finement cilié.

Pieds finement pubescents, finement pointillés, d'un roux testacé assez

brillai* et assez clair. Cuisses faiblement élargies avant leur milieu. Tibias

assez grèles : 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 des petits 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.

OBS.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.

Les antennes, quoique légèrement épaissies vers leur extrémité, sont

assez robustes dès leur base, mais moins que dans le genre Myrmoecia,

auquel cette espèce paraît conduire.

2. Callicerus obscurus, 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

pointillée. Antennes à troisième article subégal au deuxième, le pénultième

toujours beaucoup plus développé que l'antépénultième. Prothorax subcarré,
à peine rétréci en arrière, sensiblement moins large que les élytres, sub-

impressionné vers sa base, obsolètement pointillé. Élytres subtransverses,
un peu plus longues que le prothorax, densement et subaspèrement poin-
tillées. Abdomen à peine atténué en arrière, presque lisse ou à peine poin-
tillé.

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.

. 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 obtusément arrondi au sommet.

Aleochara callicera, GRAVENHORST, Mon. 183, 17.

Callicerus obscurus, GRAVENHORST, Micr. 66, 1. —
KRAATZ, Ins. Deut. II, 138, 1.

Callicerus Spencei, CURT. Brit. Ent. X, pl, 443. —
STEPHENS, III. V, 125, pl. 24,

fig. 2.

Callicerus hybridus, CURT. Brit. Ent. X, pl. 443. — STEPHENS, III. V, 434.
Homalota callicera, ERICHSON, Col. March. I, 319, 7; Gen. et Spec. Staph. 84, 7

— HEER, Faun. Col. Helv. I, 342, 65. —
REDTENBACHER, Faun. Austr. 638, 8.

— FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 392, 2.

Semiris obscura, THOMSON, Skand. Col. II, 299, 1. 1860.

Variété a. Élytres d'un roux châtain.

Variété b. Prothorax et élytres d'un roux châtain.

Long., 0m,0029 (1 1/3 1.) ;— larg., 0m,0007 (1/3 1.).

Corps allongé, assez étroit, subdéprimé, peu brillant, obscur; revêtu

d'une fine pubescence cendrée, assez courte, couchée et médiocrement

serrée.

Tête 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 despalpes 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 ou moins 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 ou

moins grand : le dernier très-grand, plus 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 infléchis ou même un peu réfléchis eh 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.
Ècusson 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-externe
avec le suturai émoussé ; déprimées sur leur disque, parfois plus ou moins

subimpressionnées sur la suture; finement et assezdensement 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. Métaster-

num subconvexe. Ventre convexe, à ponctuation plus écartée en arrière; à

sixième arceau plus ou moins saillant, légèrement cilié au sommet.

Pieds finement pubescents, finement pointillés, d'un testacé 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.

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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HOMALOLATES VRAIS

Les Homalotates vrais sont trop nombreux pour faire un seul tableau.

Nous les subdiviserons en quatre sections, ainsi qu'il suit (1) :

A Hanches intermédiaires sensiblement distantes. Ire SECTION.

AA Hanches intermédiaires légèrement distantes, subcontiguës ou

contiguës.

b Lame mésosternale prolongée au moins jusqu'aux deux tiers des

hanches intermédiaires : celles-ci légèrement distantes. IIe SECTION.

c Lame mésosternale dépassant un peu le milieu des hanches inter-

médiaires : celles-ci très-rapprochées mais non contiguës. IIIe SECTION.

d Lame mésosternale ne dépassant pas le milieu des hanches in-

termédiaires : celles-ci plus ou moins contiguës. IVe SECTION.

PREMIÈRE SECTION (2)

Hanches intermédiaires sensiblement distantes.

OBS. Cette 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) Trois caractères se présentent pour la subdivision des Homalotates vrais : celui

de l'écartement des hanches intermédiaires, celui du prolongement de la lame méso-

sternale, et celui des tempes rebordées ou non sur les côtés. Les deux premiers sont, il

est vrai, d'une étude difficile, surtout sur les individus collés. Le caractère tiré du

rebord latéral des tempes, quoique d'un examen assez facile, nous offre peu de cons-

tance : il est tantôt bien prononcé dans toute la longueur, tantôt obsolète ou nul,
d'autres fois seulement visible en arrière. Du reste, il ne nous paraît pas aussi domi-

nateur que les caractères des hanches et de la lame mésosternale qui, sans doute,
doivent se rattacher davantage à la vie de relation, et qui, d'ailleurs, nous semblent

lier les genres d'une manière plus naturelle. Après de nombreux et laborieux essais,
nous nous sommes donc arrêtés à la subdivision que nous exposons ici.

(2) Pour ne pas forcer à recourir au tableau des sections, nous répéterons les carac-
tères de chacune d'elles.

(3) L'écartement sensible des hanches intermédiaires, qui réunit dans un caractère
commun les différents genres de cette section, semble aussi vouloir lier ces premiers
Homalotates

aux Myrméciatcs et aux Myrmédoniates, dont le genre Earota représente
quelque peu le faciès.
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Elle renferme un petit nombre de genres que nous analyserons de la
manière suivante :

seuls, évidemment plus court que le deuxième.

Tempes distinctement rebordées sur les cô-
tés. Pointe mésosternale assez largement
arrondie au sommet, prolongée à peine jus-
qu'au milieu des hanches intermédiaires, liée
à la pointe métasternale antérieure au moyen
d'une pièce lisse, allongée, subparallèle, à
surface assez étroite mais sensible. EAROTA.

ainsi que celui des postérieurs, évidemment

plus court que le deuxième. Tempes non re-
bordées sur les côtés. Pointe mésosternale

subtronquée au sommet, prolongée jusqu'aux
deux tiers des hanches intermédiaires, liée à

l'angle antéro-médian du métasternum sans
intermède. KRAATZIA.

évidemment plus court que le deuxième : le
dernier des postérieurs deux fois plus long

que le premier. Tempes non rebordées sur

les côtés. Angles postérieurs du prothorax

presque droits. Elytres sensiblement sinuées

au sommet vers leur angle postéro-externe.
Pointe mésosternale assez aiguë , touchant

sans intermède à la pointe métasternale anté-

rieure. NOTOTHECTA.

subégal au deuxième : le dernier des posté-
rieurs trois fois plus long que le premier.

Tempes rebordées sur les côtés. Angles pos-
térieurs du prothorax obtus. Elytres à peine
sinuées au sommet vers leur angle postéro-
externe. Pointe mésosternale subarrondie,
liée à la pointe métasternale antérieure au

moyen d'une pièce lisse, subparallèle, à sur-

face assez sensible. TAMIARAEA.

assez allongé, sensiblement plus long que le

deuxième. Antennes assez longues. Élytres
transverses. Pointe mésosternale peu effilée,

subgraduée, assez large, mousse au sommet. HETEROTA.

oblong, subégal au deuxième ou à peine plus

long. Antennes assez courtes. Elytres presque
carrées. Pointe mésosternale subeffilée, assez

brusque, assez étroite, subhastée au sommet. ALIANTA.
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Genre Earota, ÉAROTE, Mulsant et Rey.

Étymologie : sap, printemps.

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.

Épistome largement tronqué en avant. Labre grand, fortement transverse,

subtronqué au sommet. Mandibules assez fortes, assezsaillantes, simples à

leur pointe, nautiques 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 antérieur 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 suballongé : le

troisième allongé, plus long que le deuxième : le quatrième en carré

oblong : les cinquième à dixième subcontigus, graduellement un peu plus

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 de côté, à bord interne très-obtusément angulé.

Écusson médiocre, triangulaire.

(1) Joignantle bord antéro-interne desmêmesorganes,
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Élytres médiocrement transverses ; subcarrément coupées à leur bord

apical, subarrondies à
leurs angles sutural et postéro-externe ; simples et

presque droites sur les côtés. Repli latéral assez étroit, sensiblement

réfléchi, à bord interne presque subrectiligne. Épaules légèrement sail-
lantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant
entre celles-ci un angle très-court et très-ouvert. Mésosternum à lame

médiane en angle assez large; prolongé jusque près de la moitié des, han-
ches intermédiaires, et à sommet sensiblement ou même assez largement
arrondi. Médiépisternums grands, confondus avec le mésosternum. Médié-

pimères assez développées , subtriangulaires. Métasternum assez grand,

transversalement coupé à son bord apical ; à peine échancré au devant de
l'insertion des hanches postérieures; faiblement angulé entre celles-ci ;
avancé entré les intermédiaires en angle aigu remontant jusque vers le

tiers postérieur de celles-ci, mais hé à la pointe mésosternale au moyen
d'un filet intermédiaire allongé, subparallèle et à surface assez prononcée
et subconvexe. Postépisternums assez étroits, postérieurement rétrécis en

languette effilée ; à bord interne subparallèle au repli des élytres. Posté-

pimères assez grandes, subtriangulaires..
Abdomen assez allongé, faiblement atténué en arrière, moins large que

les élytres, subconvexe en dessus, fortement rebordé sur les côtés; pou-
vant sensiblement se redresser en l'air ; avec les quatre premiers segments

subégaux, et le cinquième un peu plus grand. Les trois premiers sensible-

ment sillonnés en travers à leur base : le sixième très-peu saillant, rétrac-

tile : celui de l'armure plus ou moins enfoui. Ventre convexe, à premier
arceau plus grand que les suivants : ceux-ci subégaux, le cinquième à

peine plus court : le sixième assez saillant, rétractile.

Hanches antérieures grandes, coniques, saillantes, obliques, subrenver-

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

les intermédiaires assez grandes, subovales, à peine saillantes, obliquement

disposées, très-sensiblement distantes : les postérieures grandes, conti-

guës intérieurement à leur base, très-divergentes au sommet; à lame supé-
rieure nulle ou presque nulle en dehors, subsinueusement dilatée en

dedans en cône assez saillant et subtronqué; à lame inférieure trans-

verse, assez large, explanée, un peu rétrécie de dedans en dehors.

Pieds allongés, assez grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires

petits, subcunéiformes ; les postérieurs grands, subovalaires, subacuminés

et subdétaehés à leur sommet. Cuisses débordant notablement les côtés du
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corps, comprimées, à peine élargies avant ou vers leur milieu, subatté-

nuées vers leur extrémité, à peine rainurées en dessous vers leur sommet.

Tibias grêles, un peu rétrécis vers leur base, sublinéaires dans le reste

de leur longueur, droits ou presque droits; les postérieurs aussi

longs que les cuisses ; tous munis au bout de leur tranche inférieure de

deux petits éperons peu distincts et subparallèles. Tarses étroits, subcom-

primés, 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, et le dernier aussi long que

tous les précédents réunis ; les intermédiaires suballongés, à premier arti-

cle oblong, sensiblement moins long que le deuxième, les troisième à qua-

trième suballongés ou oblongs, graduellement moins longs, et le dernier

à peine plus long que les deux précédents réunis ; les postérieurs allongés,

mais moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles allongés,

graduellement moins longs : le dernier un peu plus long que le premier.

Ongles très-grêles, subarqués.

OBS. La seule espèce de ce genre est d'une taille médiocre. On la ren-

contre sous les feuilles mortes.

Cette coupe se distingue d'une manière tranchée du genre Homalota

des auteurs, par sa lame mésosternale assez courte et arrondie au sommet,

par ses hanches intermédiaires plus distantes, et surtout par le premier
article des tarses intermédiaires seuls sensiblement plus court que le suivant.

Ce dernier caractère la sépare suffisamment du genre Kraatzia, chez lequel
le premier article des tarses postérieurs et intermédiaires tout à la fois est

plus court que le suivant. La lame mésosternale la différencie assez du

genre Notothecta.

En outre, le troisième article des antennes est plus allongé eu égard au

deuxième, et le dernier est aussi plus développé que dans la plupart des
Homalotates.

1. Earota Reyi , KIESENWETTER.

Allongée, subfusiforme, subdéprimée, finement pubescente, d'un noir
brillant, avec le disque des élytres et les pieds d'un testacé de poix. Tête

un peu
moins large que le prothorax, finement et assez densement pointillée.

Antennes à troisième article plus long que le deuxième, le quatrième oblong,
les cinquième à dixième sensiblement transverses. Prothorax médiocrement
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transverse, évidemment moins large que les élytres, subarqué sur les côtés,
à peine impressionné vers sa base, finement et assez densement pointillé.

Élytres sensiblement transverses, visiblement plus longues que le prothorax,

finement, densement et ruguleusement pointillées. Abdomen faiblement

atténué en arrière, presque glabre et presque lisse sur le dos.

. Le cinquième segment abdominal muni sur son milieu de deux plis

arqués, postérieurement réunis en une ogive oblongue. Les deuxième à

quatrième articles des antennes finement, longuement et densement ciliés
intérieurement.

. Le cinquième segment abdominal simple. Les deuxième à quatrième
articles des antennes légèrement ciliés en dédans comme en dehors.

Homalota Reyi, KIESENWETTER, Stett. Ent. Zeit. 1850, 218 ; Ann. Soc. Ent. Fr.

1851, 408. - FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 393, 4.

Long., 0m,0043 (2 1.);- larg., 0m,0011 (1/21.).

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

brillant, avec le disque des élytres testacé; revêtu d'une fine pubescence

grise, courte, couchée et assez serrée.

Tête subtransverse, un peu plus étroite en arrière, presque rectiligne
sur lès côtés, un peu moins large.que le prothorax, finement pubescente,
finement et assez densement pointillée, d'un noir brillant. Front large,
faiblement convexe. Épistome assez convexe, lisse éparsement sétosellé

en avant. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, obsolètement ponctué
et éparsement sétosellé dans sa partie antérieure, légèrement et distincte-

ment cilié à son sommet. Parties de la bouche brunâtres ou d'un roux

de poix foncé, avec l'article terminal des palpes maxillaires pâle : le pé-
nultième assez fortement cilié, surtout vers son extrémité.

Yeux subovalaires, noirs.

Antennes un plus longues que la tête et le prothorax réunis; légèrement
et graduellement épaissies vers leur extrémité ; plus ou moins ciliées infé-

rieurement ; finement duveteuses et en outre distinctement pilosellées

surtout vers le sommet de chaque article; entièrement obscures ou

noirâtres; à premier article allongé, légèrement épaissi en massue sub-

elliptique, paré vers le milieu de son arête supérieure d'une longue soie

obscure et redressée : les deuxième et troisième obconiques : le deuxième
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suballongé, beaucoup moins long que le premier : le troisième allongé,

évidemment plus long que le deuxième : le quatrième assez isolé, en carré

oblong : les cinquième à dixième subcontigus, graduellement un peu plus

épais, sensiblement transverses, subégaux ou avec le sixième paraissant

parfois à peine moins court : le dernier allongé, visiblement plus long que

les deux précédents réunis, subcylindrico-fusiforme, brièvement pilosellé,

subacuminé au sommet.

Prothorax en forme de carré médiocrement transverse; largement tronqué

au sommet avec les angles antérieurs infléchis, presque droits, mais arron-

dis ; évidemment moins large que les élytres; subarqué en avant sur les

côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes dans leurs deux der-

niers tiers, mais, vus latéralement, largement sinués au devant des angles

postérieurs qui sont un peu infléchis, obtus et subarrondis ; largement

arrondi à sa base; subdéprimé ou faiblement convexe sur son disque;

offrant au devant de l'écusson une impression transversale plus ou moins

obsolète ou peu distincte; finement et assezdensement pubescent ; paré en

outre, vers son bord antérieur et sur les côtés, de quelques soies obscures

et redressées, avec celles des côtés plus longues et plus apparentes ; fine-

ment et assez densement pointillé ; d'un noir brillant. Repli inférieur lisse,

d'un brun de poix.
Écusson à peine pubescent, légèrement pointillé, d'un noir brillant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse. ; évidem-

ment plus longues que le prothorax ; un peu plus larges en arrière qu'en

avant; presque subrectilignes sur les côtés; subarrondies à leur angle

postéro-externe, avec le suturai subinfléchi, émoussé ou même subarrondi ;

plus ou moins déprimées sur leur disque, souvent subimpressionnées
derrière l'écusson ; finement et densement pubescentes, avec la pubes-
cence un peu plus apparente et un peu plus serrée que celle du pro-
thorax, et le côté des épaules paré d'une soie obscure assez longue et

redressée; finement et densement pointillées, avec la ponctuation rugu-
leuse, un peu plus forte et plus serrée que celle du prothorax ; d'un tes-
tacé de poix assez brillant et plus ou moins clair, avec la région scutellaire
et les côtés assez largement rembrunis et la suture souvent un peu nébu-
leuse. Repli latéral entièrement obscur.

Abdomen visiblement moins large à sa base que les élytres ; presque
trois fois plus prolongé que celles-ci ; graduellement et faiblement atténué
en arrière, un peu plus subitement vers l'extrémité à partir du troisième

segment; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement; presque
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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-
mente 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 l'armure 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 au sommet, avec son bord apical orné d'une

frange de cils très-courts, pâles et plus ou moins 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 trochanters avec 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

antérieurs 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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OBS.. Elle a un peu la forme d'une Myrmedonia, et elle est de la taille

des plus grandes espèces d'Homalota.

Rarement, le sommet de l'abdomen est d'un brun de poix.

Genre Kraatzia, KRAATZIE, de Saulcy.

DE SAULCY, Ann. Soc. Ent. Fr. 4862, p. 289.

Étymologie : genre dédié à M. Kraatz.

CARACTÈRES.Corps suballongé, subatténué postérieurement, peu con-

vexe, ailé.

Tête médiocre, subarrondie, moins large que le prothorax, faiblement

resserrée à sa base, subobtusément rétrécie en avant, légèrement saillante,

subinclinée. Tempessans rebord latéral sensible. Épistome largement sub-

échancré à son bord antérieur. Labre grand, transverse, submembraneux

et subéchancré au sommet. Mandibules assez saillantes, simples à leur

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 assezpetits, 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(1); de onze articles : le premier assez allongé, subépaissi : le deuxième

suballongé : le troisième allongé, plus long que le deuxième : le quatrième
oblong : les cinquième à dixième graduellement plus courts et plus épais :
le dernier grand, ovalaire-oblong.

Prothorax assezfortement transverse, subrétréci 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 bord antéro-interne desyeux.
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redescendant un 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. Médiépisternums assez grands, con-

fondus avec le mésosternum. Médiépimères assez étroites, transversalement

obliques, Métasternum 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

huile en dehors, assez brusquement et sinueusement dilatée en dedans en

cône subhorizontal ; à lame inférieure transverse, assez large, explanée,
un peu et graduellement rétrécie en dehors.

(1) Celui-ci avecune légèrestrie transversale en avant.

5e SÉRIE,T. VI.— 1873. 11
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Pieds allongés, assez grêles. Trochanters antérieurs et intermédiaires

très-petits, subcunéiformes ; 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 lés 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.
OBS.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 laevicollis, MULSANTet REY.

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.

. 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.

. Le sixième segment abdominal fortement sinué dans le milieu de

son bord apical.

Homalota loevicollis, MULSANTet REY, Op. Ent. 1883, II, 42.— FAIRMAIREet LABOUL-

BÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 420, 87.

Kraatzia attophila, DE SAULCY,Ann. Soc. Ent. Fr. 1862, 290.

Long., 0m,0082 (1 1/2 1.) ; — larg., 0m,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, assezlongue, 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 despalpes 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 sommet 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 en 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-brillant et plus ou moins livide, avec les côtés, la région scutel-

laire et même la suture plus ou moins rembrunis. Épaules subarrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres ; de trois à quatre
fois plus prolongé que celles-ci; graduellement subatténué en arrière et

parfois d'une manière assez sensible ; subdéprimé vers sabase, subconvexe

postérieurement; très-finement et peu pubescent, un peu plus glabre vers

son extrémité; offrant en outre sur le dos, et surtout sur les côtés, et 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 roussâtre. 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

densement pointillé, d'un noir brillant avec les intersections ventrales un

peu moins foncées et l'extrémité du ventre d'un roux de poix. Métasternum

assez convexe. Ventre convexe, à ponctuation subrâpeuse, à pubescence

assezlongue ; assezfortement 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,

brillant 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

suballongés, subégaux.

PATRIE. Cette espèce est rare. On la rencontre dans la France méri-

dionale, en mars et avril, sous les pierres, en compagnie de fourmis du

genre Atta, et principalement de l'Atta capitata, Latreille.

OBS. Chez les sujets immatures, la base et l'extrémité, tant du dos de

l'abdomen que du ventre, sont d'un roux de poix plus ou moins testacé.
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Genre Notothecta, NOTOTHECTE,Thomson.

THOMSON, Ofv. Vet. Ac. Förh. 1858, p. 33; Skand, Col. III, 107, 1861.

Étymologie : VWTOÇ, dos; 9V)XTÔÇIaigu.

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 bord antéro-inteme des yeux,
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arrière. Repli inférieur large, visible vu de côté, à bord interne obtusé-
ment angulé.

Ecusson 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-

pimères 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 l'armure

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-

verséesen 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-divergentes au sommet;

(1) A rebord antésternal doublé dans son milieu.

(2) Le rebord apical offre en avant une légère strie transversale, effacée sur les côtés.
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à lame supérieure très-étroite en dehors, brusquement dilatée en dedans en

cône assezsaillant et tronqué ; à lame inférieure transverse, large, explanée,

un peu rétrécie de dedans en dehors.

Pieds allongés. Trochanters 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 cette 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 métastemal, 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 article 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 :

a Dessus du corps d'un noir brillant, avec les élytres et le, sommet de

l'abdomen d'unroux de poix. Tête peuponctuée. Abdomen lâchement

ponctué vers sa base, presque lisse en arrière.

b Les cinquième à dixième articles des antennes légèrement transverses.
Prothorax sans impression basilaire. FLAVIPES.

bb Les cinquième à dixième articles des antennes assez fortement
transverses. Prothorax avec une impression basilaire obsolète. CONFUSA.

aa Dessus du corps d'un noir presque mat. Tête et abdomen finement et

densement pointillés: Les sixième à dixième articles des antennes à

peine transverses. Prothorax distinctement sillonné sur sa ligne mé-

diane. Taille moindre (sous-genre Lyprocorrhe. THOMSONSkand.
Col. III, 108, 1861); de W^pà; mince, et \6pby\, tempe. ANCEPS.

1. Notothecta flavipes, GRAVENHORST.

Suballongée, subfusiforme, peu convexe, finement et modérément pubes-

cente, d'un 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.

. 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.

.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. Suec. II, 421,

48.

Bolitochara flavipes, MANNERHEIM, Brach. 82, 42.

Homalota flavipes, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 124, 97.— REDTENBACHER, Faun.

Austr. 662, 35.— FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 419, 83.— KRAATZ,

Ins. Deut. II, 263, 79. —THOMSON, Ofv. Vet. Ac. 1852, 144, 52.

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.

Tête 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 transverses : 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 subtronquêe 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 assez

brillant.

Élytres 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

brillant, 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

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. Mêtasternum assez convexe. Ventre convexe,

assez fortement sétosellé surtout dans sa partie postérieure ; à pubescence
assez longue, à ponctuation subrâpeuse, 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 rufa, 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 ponctiformes, accidentelles, assez écartées et transversalement dis-

posées.

2. Notothecta confusa, MAERKEL.

Suballongée, subfusiforme, 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 trancheexterne
d'une

ou de deuxsoieslégères,obscureset plus ou moinscaduques,
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sommet de l'abdomen, 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

transversés, un peu plus longues que le prothorax, faiblement convexes,

finement, densement et subaspèrement ponctuées. Abdomen subatténué

postérieurement, lâchement ponctué en avant, presque lisse en arrière.

. 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, 215. - REDTENBACHER, Faun.

Austr. 821. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 414, 67. — KRAATZ,

Ins, Deut. II, 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 1/2 1.).

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 de la 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.

Écusson 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
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les épaulés, l'autre vers le milieu (1) ; finement, densement et subaspère-
ment ponctuées, avec la ponctuation un peu plus forte et un peu plus
serrée que celle du prothorax; entièrement d'un roux de poix assez

brillant. Épaules étroitement 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 de plus subatténué postérieurement dès le sommet du troi-

sième segment; subdéprimé à sa base, assez convexe en arrière ; finement

et très-peu pubescent avec la pubescence 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 longues soies obscures et plus ou moins

redressées ; finement et parcimonieusement ponctué sur les trois premiers

segments, presque lisse sur les deux suivants ; d'un noir très-brillant,

avec le sixième segment et parfois l'extrémité du précédent d'un roux de

poix subtestacé. Les trois premiers sensiblement 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 ou

médiocrement saillant, distinctement ponctué en dessus : celui de l'armure

parfois distinct, sétosellé.

Dessousdu corps finement et modérément pubescent, finement et assez

densement ponctué, d'un noir de poix brillant avec le sommet du ventre

d'un roux subtestacé. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, assez

fortement sétosellé en arrière ; à pubescence longue ; à ponctuation subrâ-

peuse, plus écartée postérieurement; à sixième arceau saillant, plus ou

moins prolongé.
Pieds finement pubescents, obsolètement pointillés, d'un roux testacé

brillant. Cuisses à peine élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, les

postérieurs aussi longs que les cuisses (2). Tarses assez densement ciliés en

dessous, peu en dessus ; les antérieurs assez courts, les intermédiaires

suballongées ; les postérieurs allongés, évidemment un peu moins longs

que les tibias, à premier article suballongé, un peu moins long que le

suivant : les deuxième à quatrième allongés, graduellement un peu moins

longs,

(1) On aperçoit parfois quelques autres soies courtes et plus ou moins caduques,

sur les côtés du disque et vers la base.

(2) Lés tibias intermédiaires et postérieurs offrent parfois sur leur tranche externe,

comme dans l'espèce précédente, un ou deux cils redressés, plus ou moins caducs.
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PATRIE.Cette espèce vit en société de la Formica fuliginosa. Elle
est

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 un peu roussâtre.

3. Notothecta (Lyprocorrhe) anceps, ERICHSON.

Assez allongée, subfusiforme, à peine convexe, très-légèrement pubescente,

d'un noir presque mat, avec la bouche, la base des antennes et les pieds
d'un testacé de poix. Tête moins large que le prothorax, finement et dense-

ment ponctuée. Antennes avec les cinquième à dixième articles à peine

transverses. Prothorax fortement transverse, sensiblement rétréci en avant,

médiocrement arqué sur les côtés, à peine moins large en arrière que les

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-densement

et rugueusement ponctuées. Abdomen subatténué postérieurement, finement
et densement ponctué.

. Le sixième segment abdominal largement et à peine tronqué à son
bord apical. Le sixième arceau ventral prolongé en triangle arrondi au

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.
Homalota anceps, ERICHSON, Col. March. I, 336, 37; Gen. et Spec. Staph. 128, 99.

— REDTENBACHER,Faun. Austr. 661. — FAIRMAIRE et LABOULBENE, Faun. Ent. Fr.
410, 515. - KRAATZ, Ins. Deut. 264, 72. —

THOMSON,Ofv. Vet. Ac. 1852, 144,
51.
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Hmalota angularis, HEER, Faun. Col. Helv. t. I, 592, 7.

Lyprocorrhe anceps, THOMSON, Skand. Col. III, 108, 1, 1861.

Long., 0m,0029 (1 1/3 1.) ; — larg., 0m,0007 (1/31.).

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-

tacé 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, obconiques, 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

acuminé 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

élytres ; 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

5e SÉRIE,t. VI, 1873. 12
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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.

Ècusson 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 assezbrillant, avec le sommet rarement couleur de poix. Les

trois premiers 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 distinct, longuement sétosellé - fasciculé à

son sommet.

Dessousdu 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 a 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 sinuées 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 brun 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. Förh. 1858, p. 35; — Skand. Col. III, 59, 1861

Étymologie incertaine.

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

avecun fin rebord latéral presque rectiligne ou à peine arqué. Épistome

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 le

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.
Ecusson assez grand, en triangle transverse.

Élytres assezcourtes, 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 mêsosternale 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). Médie-

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 divergeant
plus ou moins en arrière du repli des élytres. Postépimères grandes,
subtriangulaires.

(1) Joignant presque, dans sa partie supérieure, le bord antéro-interne des yeux.
(2) La pièce antésternale est ici assez développée, en forme de large triangle à

sommet tronqué.

(3) Le bord apical offre en avant une strie transversale distincte qui lui 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 en l'air; avec les quatre pre-
miers segments subégaux: le cinquième un peu plus grand, subrétrac-

tile : le Sixième assez saillant, rétractile : celui de l'armure 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,

ceux-ci subégaux, le cinquième plus court: le sixième saillant, plus ou

moins prolongé à son sommet.

Hanches antérieures grandes, saillantes, coniques, obliques, renversées en

arrière, convexes en avant, planes en dessous, contiguës au sommet. Les in-

termédiaires à peine moins grandes, subovales, peu saillantes, obliquement

disposées, sensiblement distantes. Les postérieures grandes, subcontiguës

intérieurement à leur base, divergentes au sommet; à lame supérieure

nulle en dehors, subitement dilatée en dedans en cône saillant et tronqué;
à lame inférieure large, transverse, explanée, à peine rétrécie en dehors.

Pieds suballongés, Trochanters antérieurs et intermédiaires petits,
subcunéiformes : les postérieurs grands, ovales-oblongs, obtusément acu-

minés et détachés au sommet. Cuisses débordant sensiblement les côtés

du corps, comprimées, subélargies avant ou vers leur milieu, légèrement

rainurées en dessous vers leur extrémité. Tibias assez grêles, droits ou

presque droits, un peu rétrécis vers leur base, munis au bout de leur

tranche inférieure de deux éperons grêles mais assez longs et bien dis-

tincts; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

subcomprimés, à peine atténués 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

aussi long que tous les précédents réunis ; les intermédiaires moins courts,
avec le premier article non ou à peine plus court que le suivant : les

deuxième à quatrième suboblongs, subégaux, et le dernier au moins égal
aux deux précédents réunis; les postérieurs suballongés, sensiblement

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs ou

suballongés, subégaux ou graduellement à peine plus longs (1) : le dernier

(1) Ce caractère de montrer les quatre premiers articles graduellement a peine plus

longs semble faire exception à la règle générale, car ordinairement c'est le contraire

qui a lieu. Mais il se rencontre encore quelquefois que le quatrième parait un peu plus

long que le troisième.
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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, par

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.
Cette coupe diffère essentiellement du genre Notothecta 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-éxtêrne. La

pointe mêsosternale est moins aiguë, le premier article des tarses intermé-

diaires moins court relativement au deuxième, et le dernier des postérieurs

plus allongé, etc.

Les espècesdu genre Thamiaroea se réduisent à trois qu'on peut ranger
de la sorte :

a Abdomen presque entièrement lisse en dessus ou à peine ponctué vers sa

bas». Antennes assez fortement épaissies vers leur extrémité , avec

les sixième à dixième articles très-fortement transverses. Prothorax
sans sillon. CINNAMOMEA.

aa Abdomen finement et assez densement ponctué vers sa base, presque
lisse en arrière,

b Antennes assez fortement épaissies vers leur extrémité, avec les
sixième à dixième articles fortement transverses. Prothorax obso-
lètement sillonné sur sa ligne médiane. Tête et une ceinture abdo-
minale rembrunies. HOSPITA.

bb Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité , avec les sixième
à dixième articles médiocrement ou assez fortement transverses.
Prothorax parfois à peine canaliculé sur sa ligne médiane. Tête,
prothorax et dos de l'abdomen plus ou moins rembrunis. AUSTRALIS.

1. Thamiaraea cinnamomea, 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,
le cinquième 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. Élytres 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.

.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 angulaire plus prolongée que les dents latérales (1). Le sixième

arceau ventral 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 desélytres relevée à sa base eh 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.

Alcochara cinnamomea, GRAVENHORST,Micr. 88, 30; Mon. 160, 30, — LATREILLE,

Hist. Nat. Crust. et Ins. IX, 386, 30. — GYLLENHAL, Ins. Suec. II, 412, 34. —

SAHLBERG. Ins. Fenn. I, 382, 65.

Bolitochara cinnamomea, MANNERHEIM, Brach. 82, 43. — BOISDUVALet LACORDAIRE,

Faun. Ent. Par. I, 552, 19.

Homalota cinnamomea, ERICHSON, Col. March. I, 336, 38 ; Gen. et Spec. Staph. 127,

104. — REDTENBACHER,Faun. Austr. 821.— HEER, Faun. Col. Helv. I, 332, 1 .—

FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 425, 102. — KRAATZ , Ins. Deut. II,

289, 97.

Thamiaraea cinnamomea, THOMSON, Skand. Col. III, 60, 1, 1861.

. Variété a. Le sixième segment, abdominal sans carène dorsale.

(1) La fine pointe de toutes ces saillies est souvent rembrunie.
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Long., 0m,0044 (2 1.); — larg,, 0m,0014 (2/3 1.).

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 flave 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. Epistome 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 roux testacé. Pénultième article despalpes 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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subrectilignes au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus, mais à

peine arrondis; très-largement arrondi à sa base, avec celle-ci parfois
subsinueusement tronquée dans son milieu et à peine sinuée sur ses côtés;

légèrement convexe sur son disque; finement et densement pubescent;

paré en outre, sur le dos et surtout sur les côtés et sur le bord antérieur,
de quelques soies redressées plus ou moins longues (1); finement, légère-
ment et densement ponctué; d'un roux cannelle peu brillant. Repli inférieur

lisse, d'un roux testacé.
Ecusson finement pubescent, finement ponctué, d'un roux peu brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, évidem-

ment ou presque d'un tiers plus longues que le prothorax; un peu ou à

peine plus larges en arrière qu'en avant ; presque subrectilignes ou parfois
très-faiblemént arquées postérieurement sur les côtés ; légèrement sinuées

au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé; à

peine convexes intérieurement sur leur disque; finement et densement

pubescentes, avec le côté des épaules paré d'une soie redressée ; finement

et densement ponctuées, avec la ponctuation à peine moins fine que celle

du prothorax; d'un roux cannelle peu brillant, avec les côtés à peine plus

foncés et la région scutellaire parfois étroitement enfumée. Épaules sub-

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; subarqué sur ses côtés

et puis graduellement atténué en arrière ; subdéprimé vers sa base; sub-

convexe postérieurement; presque glabre ou avec le bord apical des pre-

miers segments à peine cilié ; offrant en outre sur le dos et vers l'extrémité

quelques longues soies obscures, redressées et bien distinctes ; très-lâche-

ment ou à peine ponctué sur les deux premiers segments, lisse sur les

suivants; d'un noir de poix brillant avec le sommet parfois d'un roux bru-

nâtre ainsi que le bord apical des deux premiers segments. Ceux-ci légè-
rement impressionnés en travers à leur base, avec le fond des impressions
lisse : le cinquième largement tronqué ou à peine échancré et muni à son

bord apical d'une fine membrane pâle, bien tranchée : le sixième assez

saillant.

Dessous du corps finement et peu densement pubescent, finement et

modérément ponctué, d'un brun brillant avec le bord apical de chaque

(1) Ces soies paraissent, suivant le côté qu'on les examine, tantôt obscures, tantôt

flavescentes.
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arceau ventral d'un roux de poix. Métasternum subconvexe, avec quelques

rares soies redressées, plus finement ponctué sur son milieu, subrâpeusement

sur les côtés et sur les pièces latérales. Ventre convexe, très-peu, mais

distinctement sétosellé ; à ponctuation râpeuse, plus écartée en arrière; à

pubescence assezlongue; à sixième arceau plus ou moins saillant, finement

et plus ou moins brièvement cilié à son bord postérieur.

Pieds finement pubescents, distinctement ponctués, d'un roux testacé

avec la lame inférieure des hanches postérieures plus foncée. Cuisses 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 postérieurs

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 Epuroea 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.

OBS. NOUSavons eu l'occasion d'examiner plusieurs exemplaires
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.

2. Thamiaraea hospita, 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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celui-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

ponctuée. Antennes assez fortement épaissies, assez fortement pilosellées,

à 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 élytres, sensiblement arqué et sétosellé sur les côtés,

obsolètement sillonné sur sa ligne médiane, finement et densement ponctué.

Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, sub-

déprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen graduellement

subatténué en arrière, distinctement sétosellé, finement et assez densement

ponctué vers sa base, presque lisse postérieurement.

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-petites, 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

angulé à son bord postérieur.

Homalota hospita, MAERKEL in GERMAR. Zeit. V, 216, 43. — REDTENBACHER, Faun.

Austr. 821. - FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 422, 91. - KRAATZ,

Ins. Deut. II, 290, 98.- JACQUELIN DU VAL , Gen. Col. Eur. Staph. pl. 8, fig. 13.—

THOMSON,Ofv.Vet. Ac. 1856. 105, 34.

Homalota castanea, AUBÉ, Ann. Soc. Ent. Fr. 1850, VIII, 306, 10.

Thamiaraea hospita,THOMSON, Skand. Col. III, 60, 2, 1801.

Long. 0m,0037 (1 3/4 1.) ; — larg. 0m,0012 (1/2 1.).

Corps suballongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un roux cannelle et pres-

que mat, avec l'abdomen plus foncé à son extrémité ; revêtu d'une fine

pubescence d'un roux cendré, assez courte, serrée et couchée.

Tête transverse, sensiblement moins large que le prothorax, finement

(1) Toutes ces dents, comme dans l'espèce précédente, sont souvent obscures à leur

fine pointe.
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pubescente, finement et assez densement ponctuée, d'un brun de poix

brillant et souvent un peu roussâtre. Front très-large, subdéprimé ou à

peine convexe, plus lisse dans sa partie antérieure. Épistome longitudina-

lement convexe, subaspèrement et obsolètement ponctué en avant. Labre

à peine convexe, d'un roux de poix, aspèrement ponctué et légèrement

cilié à son sommet. Parties de la bouche d'un roux testacé. Pénultième ar-

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 ; assez

fortement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement du-

veteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout vers le sommet de

chaque article; d'un roux brunâtre avec les trois premiers articles d'un

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 : lé 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 peu

plus long que. les deux précédents réunis, oblong, graduellement rétréci

dès la base en cône acuminé.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et deux tiers

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 subrectilignes
au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et subarrondis ; très-

largement et obtusément arrondi à sa base, avec celle-ci à peine sinuée
sur les côtés ; faiblement convexe sur son disque ; offrant 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, assezdistinctement et densement ponctué ; d'un roux
cannelle et presque mat. Repli inférieur lisse, testacé.

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse; un peu plus
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longues que le prothorax ; à peine plus larges eu arrière qu'en avant et

presque subrectilignes sur leurs côtés ; faiblement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé ; subdéprimées ou

même déprimées sur leur disque, parfois à peine impressionnées sur la

suture derrière l'écusson; finement et densement pubescentes; offrant en

outre sur les côtés deux ou trois longues soies plus ou moins redressées,
obscures ou quelquefois à reflets flavescents ; finement et densement

ponctuées, avec la ponctuation non ou à peine plus fine que celle du pro-

thorax ; d'un roux presque mat, avec la région scutellaire étroitement ou

à peine rembrunie et parfois une teinte légèrement enfumée couvrant la

partie postérieure du disque. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen un peu moins large à sabase que les élytres ; de deux fois et de-

mie à trois fois plus prolongé que celles-ci; subarqué sur ses côtés et puis

graduellement subatténué vers son extrémité ; subdéprimé vers sa base et

assezconvexe postérieurement ; finement et peu pubescent, avec les premiers

segments parés à leur sommet de cils plus longs et plus distincts; offrant en

Outre, 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

assez densement ponctué sur les trois premiers segments, lâchement sur

l'extrémité du troisième et sur le suivant, lisse ou presque lisse sur le cin-

quième ; d'un brun de poix, avec le sommet de chaque segment largement

roussâtre, et le sixième entièrement d'un roux subtestacé, les quatrième et

cinquième en majeure partie rembrunis. Les deux premiers légèrement

sillonnés en travers à leur base : le cinquième largement tronqué ou à peine

échancré et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle, bien

tranchée : le sixième assez saillant, distinctement sétosellé et assez dense-

ment ponctué en dessus : celui de l'armure souvent distinct, roux, forte-

ment sétosellé à son sommet.

Dessous du corps finement et modérément pubescent, finement et modé-

rément ponctué, d'un roux de poix brillant et plus ou moins foncé avec

l'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 ;

à 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 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 parés

sur leur tranche externe d'une ou de deux soies obscures et redressées ;

les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses 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 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 Thamiaroea 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 trans-

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 , 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 subtestacé.

3. Thamiaraea australis, MULSANTet REY.

Assez allongée, 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. Tête moins large que le prothorax, finement et assez

densement ponctuée, presque lisse sur son milieu. Antennes légèrement

épaissies faiblement pilosellées, à troisième article un peu plus 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. Élytres assez fortement transverses, sensi-

blement plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et dense-

ment ponctuées. Abdomen graduellement atténué en arrière, distinctement

sétosellé vers son sommet, finement et assez densement ponctué vers sa base

presque lisse postérieurement.

. Le sixième segment abdominal muni sur le milieu du dos d'un

large tubercule obsolète ou épâté ; 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.

. Le sixième segment abdominal simple, arrondi à son bord apical.
Le sixième arceau ventral très-obtusément angulé à son bord postérieur.

Long., 0m,0038 (13/41.); —
larg., 0m,0012 (1/21.).

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

assezbrillant. 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 subéchancré. Labre à peine convexe, d'un brun

de poix plus ou moins roussâtre, rugueusement ponctué et légèrement



192 BREVIPENNES

cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux testacé. Pénultième

article despalpes 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 extrémité ;

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 infléchis, subobtus et 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 souvent subtronquée 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 sutural
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émoussé ; subdéprimées ou parfois déprimées 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 élytres, 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 l'armure

distinct, roux, sétosellé.

Dessousdu 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, ou elle est assez rare.

5e SÉRIE.T. VI. — 1873. 13
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OBS.Elle diffère peu de la Thamiaraea 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 plus

longues, un peu moins fortement épaissies et moins fortement pilosellées
vers leur extrémité, avec les sixième à dixième articles moins fortement

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

sensiblement atténué en arrière, et surtout moins fortement sétosellé. Enfin,

chez le , le tubercule dorsal du sixième segment abdominal est plus

large, plus obsolète et comme épâté, 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 sur son disque.

Genre Heterota, HÉTÉROTE, Mulsant et Rey.

Etymologie : ëtepoç, autre.

CARACTÈRES.Corps allongé, subdéprimé, ailé.
Tête assez grande, subtransverse, 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. Épistome 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 le deuxième, sensiblement
renflé en massue : le dernier petit, grêle, subulé, subégal à la moitié du

précédent. Palpes labiaux petits, de trois articles graduellement plus
étroits. Menton grand, transverse, moins large en avant, tronqué au sommet.

Tige des mâchoires obtusément augulée à la base.
Yeux grands, subarrondis, 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

dans une fossette subarrondie joignant dans sa partie supérieure le bord

antéro-interne des yeux ; de onze articles : les deux premiers allongés,
le troisième un peu moins long : le premier sensiblement épaissi : les qua-
trième à dixième graduellement un peu plus courts et un peu plus larges :

les pénultièmes subtransverses : le dernier grand, ovale-oblong.
Prothorax en carré transverse, à peine rétréci en arrière ; moins large

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

infléchis et arrondis, et les postérieurs un peu obtus; largement arrondi

à sa base; très-finement ou à peine rebordé sur celle-ci et sur les côtés,
avec le rebord de ceux-ci subsinués en arrière et redescendant en avant

dès le tiers basilaire. Repli inférieur large, visible vu de côté, à bord

interne visiblement angulé.
Écusson petit, triangulaire.

Élytres transverses, subcarrément coupées à leur bord apical, à peine
sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, simples et subrectili-

gnes 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 court et presque droit. Mésosternum à lame mé-

diane en angle aigu, rétréci en pointe peu effilée, subgraduée, assez large,
mousse au sommet, prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intermé-

diaires. Médiépisternums grands, confondus avec le mésosternum. Médié-

pimères médiocres. Métasternum assez développé, subtransversalement

coupé en arrière, à peine sinué au devant des hanches postérieures, à

peine angulé entre celles-ci, assez fortement avancé entre les intermé-

diaires en angle aigu et prolongé jusqu'à la rencontre de la pointe mésos-

ternale. Postépisternums assez étroits, postérieurement rétrécis en lan-

guette, à bord interne parallèle au repli des élytres. Postépimères petites,
en forme de coin.

Abdomen assez allongé, un peu moins large que les élytres ; subparal-

lèle , subconvexe sur le dos, fortement et subépaissement rebordé sur les

côtés; pouvant légèrement se recourber en l'air ; avec les quatre premiers

segments subégaux et le cinquième à peine plus grand : le sixième peu

saillant, rétractile : celui de l'armure caché : les quatre premiers sensi-

blement impressionnés en travers à leur base. Ventre convexe, à premier

arceau plus grand que les suivants, ceux-ci subégaux, le sixième plus ou

moins saillant.
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Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, subren-

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

sommet. Les intermédiaires assez grandes, subovales, peu saillantes,

subobliquement disposées, sensiblement distantes. Les postérieures gran-

des, subcontiguës intérieurement à leur base, divergentes au sommet; à

lame supérieure nulle en dehors, brusquement dilatée en dedans en cône

assezsaillant ; 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 pos-

térieurs 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 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 assezallongé, sensiblement plus long que le suivant, un peu moins

long que les deux suivants réunis : les deuxième à quatrième à peine

oblongs, graduellement à peine moins longs, et le dernier subégal aux
deux précédents réunis, à peine plus long que le premier. Ongles très-

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
ressemble beaucoup par sa pubescence blanchâtre et par sa forme générale.
Il en a aussi la manière de vivre.

Il s'en distingue cependant par un corps moins linéaire; par des antennes
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un peu plus allongées, par des élytres plus courtes; par sa pointe mésos-
ternale plus 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 plumbea, 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

prothorax, subfovéolée sur son milieu. Antennes suballongées, à troisième

article un peu moins long que le deuxième, les septième à dixième subtrans-

verses. Prothorax transverse, à peine rétréci en arrière, sensiblement

moins large que les élytres, impressionné vers sa base. Élytres transverses,

un peu plus longues que le prothorax. Abdomen subparallèle.

Homalota plumbea, WATERHOUSE, Lond. V, 22.

Homalota Fairmairei, BRISOUT, Ann. Soc. Ent. Fr. 1839, 218.

Homalota Godelinaisi, FAUVEL, Ann. Soc. Ent. Fr. 1862, 92.

Long., 0m,0029 (1 1/3 l.) — larg., 0m,0007 (1/3 l.).

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 subtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que
le prothorax, finement pubescente, finement et densement pointillée, 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. Épistome

longitudinalement convexe, finement pointillé, finement et assez densement

cilié en avant. Labre à peine convexe, noir, légèrement pointillé, finement

et distinctement 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.
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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 légèrement ciliées ou pilosellées surtout

vers le sommet de chaque article; noires ou noirâtres, avec le premier

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.

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 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.

Abdomen un 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.
Dessousdu 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
assezdensement 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 oblongs, 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 le sixième segment abdominal moins arrondi, et le sixième

arceau ventral un peu plus prolongé.



200 BRÉVIPENNES

Genre Alianta, ALIANTE, Thomson.

THOMSON,Ofv. Vet. Ac. Förh., 1858, p. 35;
— Skand. Col. III, 44, 1861.

Étymologie : à).;, mer; âviaw, 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. Épistome

fortement transverse, un peu relevé ou subexplané sur les côtés, largement

et obtusément tronqué en avant. Labre fortement transverse, subsinueuse-

ment tronqué à son bord antérieur. Mandibules très-peu saillantes, simples à

leur sommet, mutiques en dedans, arquées. Palpes maxillaires assezallon-

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. Menton grand, 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) Joignant ou joignant presque, dans sa partie supérieure, le bord antéro-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. Postépisternums 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

subégaux : les quatre premiers sensiblement impressionnés ou sillonnés

en traversà 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-

versées 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 les 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) Cette pointe, subeffilée, offre une surface sensible, ce qui permet aux hanches

intermédiaires de s'écarter d'une manière visible.
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rieure de deux petits éperons très-grêles ; les postérieurs aussi longs que
les cuisses. Tarses assez courts, assez étroits, 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,

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 dernier

presque aussi long que les trois précédents réunis ; les postérieurs assez

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.

OBS.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. Alianta incana, ERICHSON.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et assez densement

pubescente, d'un noir peu brillant, 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, fovéolée sur 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. Abdomen sub-

parallèle, assez,densement ponctué vers sa base, distinctement granulé vers
son extrémité.

.
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, lissé, entier et subarrondi au sommet, muni de chaque
côté, à sa base, d'un grain plus fort et lisse.

Homalota incana, ERICHSON,
Col. March. I, 329, 25; Gen. et Spec. Staph. 109, 58.

REDTENBACHER,
Faun. Austr.

820.— KRAATZ, Ins. Deut. II, 236, 37. — THOMSON,
Ofv. Vet. Ac. 1856. 92, 3.1861.

Alianta incana, THOMSON, Skand.Col. III, 44, 1.1861.

Long., 0m,0029 (1 1/3 l.);
— larg., 0m,00065 (1/3 l.).

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 mat. Front très-large, déprimé,
creusé sur son milieu d'une fossette presque lisse. Épistome convexe,

presque, lissé, 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 que la 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, acuminé au sommet.
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Prothorax en forme de carré transverse ou une fois et un tiers aussi

large que long, subarrondi aux angles et un peu plus étroit en arrière ;

largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, sub-

obtus et subarrondis ; un peu ou même sensiblement moins large à sa base

que les élytres ; médiocrement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci,

vus de dessus, subrectilignes postérieurement, mais, vus latéralement,

subsinués au devant des angles postérieurs, qui sont assez marqués et

presque droits; largement et obtusément arrondi à sa base; peu convexe,

sur son disque; offrant au devant de l'écusson une large impression trans-

versale, assez prononcée, plus ou moins prolongée sur le dos en forme de

dépression longitudinale; très-finement et assez densement pubescent, avec

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 et 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 sub-

parallèles et presque subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au

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; assez

finement 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 à

peine atténué en arrière ; faiblement convexe vers sa base, plus fortement
vers son extrémité ; très-finement et peu pubescent, presque glabre pos-
térieurement ; 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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étroite membrane blanchâtre et bien tranchée : le sixième médiocrement

saillant.
Dessous du corps finement et légèrement pubescent, finement et dense-

ment ponctué, d'un noir assez brillant. Métasternum assez convexe. Ventre

convexe, éparsement sétosellé surtout dans sa partie postérieure; à ponc-
tuation 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 assezgrêles, 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 les tibias, avec les quatre premiers articles suballongés,

graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Cette 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.

OBS. Elle, est remarquable par la granulation des derniers segments
de l'abdomen 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.

DEUXIEME SECTION

Hanches intermédiaires légèrement distantes. Lame mésosternale pro-

longée au moins jusqu'aux deux tiers des mêmes hanches.

OBS.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 :

(1) Il faut en excepter le genre Badura, chez lequel les tempes ne paraissent aucunement rebordées sur les côtés.
(2) Excepté le genre Badura.
(3) Le genre Badura, n'ayant pas les tempes rebordées, devrait rationnellement marcher à côte du genre Plataroea ; mais,

par son faciès et par la plupart des caractères organiques, il nous en a paru si éloigné que nous avons cru devoir, par
exception, le transporter près des genres Microdola, Colpodota et surtout Chaetida, avec lequel il a les plus grands rapports,

part le caractère tiré des tempes.
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Genre Colpodota, COLPODOTE,Mulsant et Rey.

Étymologie :%6\?roç> sinuosité; 86(0, je présente.

CARACTÈRES.Corps suballongé, plus ou moins fusiforme, généralement

peu convexe, ailé.

Tête médiocre ou assez grande, subarrondie ou transverse, moins large

que le prothorax, plus ou moins engagée dans celui-ci ou à peine resserrée

en arrière, très-obtusément angulée en avant, peu saillante, subverticale ou

verticale. Tempes finement et distinctement rebordées sur les côtés. Épis-
tome largement tronqué en avant. Labre court, fortement transverse, sub-

tronqué à son sommet. Mandibules larges, peu saillantes, à pointe simple,

mutiques en dedans, arquées en dehors. Palpes maxillaires assez dévelop-

pés, de quatre articles : le troisième allongé, un peu plus long que le

deuxième, plus ou 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 moins angulée à la base.

Yeux grands, subarrondis ou subovalairement arrondis, peu saillants,

séparés des angles antérieurs du prothorax par un intervalle court ou assez

court.

Antennes 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-interne 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.

Prothorax court, plus ou moins fortement transverse; largement tronqué

ou subéchancré au 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 sur les côtés.
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Repli inférieur large, fortement réfléchi, non visible, vu latéralement, ou

au moins horizontal.

Ecusson assez grand, triangulaire.

Élytres courtes, plus où 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. Médiépimères 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

entrecelles-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 interné sub-

parallèle au repli des élytres. Postépimères assez grandes, triangulaires.
Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, plus ou

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 subexcavées en dessous,

(1) Souventmême,le deuxièmesegmentabdominaln'est pas visiblement sillonné
entraversà sabase.
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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, grêles,

subarqués.

OBS.Les espèces de ce genre sont assez nombreuses. Elles sont 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 élylres 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
5e SÉRIE.T. VI. — 1873. 14



210 BREVIPENNES

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 Colpodotes ne 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 Colpodota étant nombreuses, nous allons essayer,

pour en faciliter l'étude, de le subdiviser en deux groupes distincts, répon-
dant à cinq sous-genres, ainsi qu'il suit :

I. Lame mésosternale offrant sur sa ligne médiane une fine carène, bien

distincte, raccourcie en arrière. Le troisième article des antennes

un peu plus long que le deuxième. Élytres assez fortement sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe. HEMITROPIA.
II. Lame mésosternale sans carène distincte sur sa ligne médiane.

a Le troisième article des antennes un peu plus long que le

deuxième. COPROTHASSA,

aa Le troisième article des antennes aussi long ou à peine moins

long que le deuxième,

b Prothorax non distinctement sillonné-canaliculé sur sa ligne mé-

diane.

c Abdomen à pubescence longue et subégalement serrée, à cin-

quième segment deux fois aussi grand que les précédents. COLPODOTA.
cc Abdomen à pubescence moins serrée vers l'extrémité, à cin-

quième segment un peu ou sensiblement plus grand que les

précédents. ACROTONA.
bb Prothorax plus ou moins distinctement sillonné-canaliculé sur

sa ligne médiane. Les quatre premiers articles des tartes

postérieurs subégaux. SOLENIA (2).

(1) Nous avons mis en tête de notre onzieme section le genre Colpodota, qui roi

présente les espèces d'Homalota par lesquelles finissent les catalogues, pour deux
raisons : 1° parce qu'il se lie aux Atlanta et Heterota par le prolongement de la pointe
mésosternale et par le léger écartement des hanches intermédiaires; 2° parce qu'il
rappelle un peu les Oxypoda de la branche précédente ou Aléocharaires.

(2) Pour ne pas forcer de recourir trop souvent au tableau des sous-genres, nous
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PREMIERSOUS-GENREHEMITROPIA

De ï)[i.v(ju,
à moitié; tfiÔTttç, carène.

CARACTERES.Lame mésosternale offrant sur sa ligne médiane une fine

carène, bien distincte, raccourcie en arrière. Le troisième article des
antennes un peu plus long que le deuxième. Élytres assez fortement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe.

OBS. Pour faciliter l'étude de la seule espèce de ce sous-genre, nous

ajouterons aux caractères organiques susénoncés:

Abdomen finement et très- densement pointillé. Elytres testacées, avec la

région scutellaire rembrunie. Corps mat.

Ce sous-genre se borne à une seule espèce :

1. Colpodota (Hemitropia) melanaria, MANNERHEIM.

Assez allongée, fusiforme, peu convexe, très-finement et densement

pubescente, 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

élytres 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 ou 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-fortément 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.

Le sixième segment abdominal largement subéchancré à son bord

répéteronschaquefois les caractèresde chacund'eux, avecquelquesadditions, s'il y
a lieu.
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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.

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.

Oxypoda melanaria, MANNERHEIM, Brach. 70, 3.

Aleochara melanaria, SAHBERG, Ins. Fenn. I, 398, 78.

Homalota livida, ERICHSON, Col. March. I, 337, 39.

Homalota fulvipennis, KOLENATI, Melet. Ent. III, 7, 16.

Homalota lividipennis, ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 129, 311.
-

REDTENBACHER,
Faun. Austr. 664, 44.— HEER, Faun. Col. Helv. I, 890, 3. — FAIRMAIRE et LA-

BOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 426, 103. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 311, 121. —

THOMSON, Ofv. Vet. Ac. 1882, 148, 88.

Coprothassa melanaria, THOMSON,Skand. Col. III, 34, 1, 1801.

Variété a. Élytres d'un roux obscur, avec la région suturale largement
rembrunie.

Long., 0m,0036 (1 l. 2/3); — larg., 0m,0010 (1/2 l.).

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 assezdensement 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.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes allongées, évidemment plus longues que la tête et le prothorax

réunis, assez robustes dès leur base et légèrement épaissies des le somme
de leur troisième article en massue tres-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
ou médiocrement 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 assezrégulièrement arqué sur les côtés; aussi large
en arrière que les élytres, avec lés 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-canaliculé sur 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.

Ecusson 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-

tilignes sur leurs côtés; assez fortement sinuées au sommet vers leur angle

postéro-externe, avec le sutural 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

testacépeu brillant avec une grande tache rembrunie, triangulaire, couvrant

toute la région de l'écusson. Épaules arrondies à peine saillantes.

(1) Cesillon ne paraît dû qu'à la 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 assezbrillant, 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. Métasternum assez

convexe, à angle antéro-médian saillant, aigu, avancé jusqu'à la pointe
mésosternale. Ventre convexe, très-éparsement sétosellé, à pubescence
assez longue, à 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 noir
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 celte espèce très-communément dans presque



MYRMEDONIAIRES. - Colpodota. 215

toute la France, dans les fumiers, dans les bouses, dans les champignons,
sous les détritus végétaux en décomposition, etc.

OBS.Elle a tout à fait la. forme d'une Oxypoda et la couleur de l'Oxypoda

lividipennis; mais elle est moindre, et les tarses antérieurs n'offrent que

quatre articles.

Quelquefois les côtés du prothorax deviennent graduellement d'un roux

de poix.
La variété a, qui est méridionale, a les élytres d'un roux obscur, avec

la région suturale largement rembrunie. Elle offre aussi le sixième segment
abdominal des plus fortement échancré à son bord apical. (Colpodota

emarginata, nobis).

Le sixième arceau ventral est un peu plus densement et un peu plus
courtement cilié à son bord postérieur chez les que chez les , et

cette observation s'applique à la plupart des autres espèces.
Peut-être doit-on considérer comme synonyme de la Colpodota (Hemi-

tropia) melanaria la Sordida de Marsham (Ent. Brit., 514) et de Stephens

(Ill Brit., v, 147).

DEUXIÈME SOUS-GENRE COPROTHASSA, THOMSON

Thomson, Skand. Col. III, 33, 1861.

De y.oïjpoç, fumier, 'Oâaçrw, je mehâte.

CARACTÈRES.Lame mésosternale sans carène distincte sur sa ligné mé-

diane. Le troisième article des antennes un peu plus long que le deuxième.

OBS.Pour faire reconnaître plus facilement la seule espèce de ce sous-

genre, on peut ajouter aux caractères ci-dessus:

Abdomen finement et très-densement pointillé vers sa base, plus parci-

monieusement 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 :

2. Colpodota (Coprothassa) testudinea, ERICHSON.

Suballongée, fusiforme, légèrement convexe, très-finement, peu dense-

ment et très-brièvement pubescente, d'un noir assez brillant, avec la bouche,
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la basedes antennes, le sommet de l'abdomen et les intersections ventrales

d'un brun de poix, les pieds et les élytres 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 transverse. Prothorax fortement transverse,

sensiblement convexe, fortement rétréci en avant, aussi large à sa base

que les élytres, assez fortement arqué latéralement, faiblement subsinué

sur les côtés de sa base, finement et très-densement ponctué. Élytres très-

fortement transverses, à peine plus longues que le prothorax, subdépri-

mèes, assez finement, densement et râpeusement ponctuées. Abdomen assez

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.

Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bord

apical. Le sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, dépassant

sensiblement le segment abdominal correspondant.

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.

Homalota testudinea, ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 131, 111. — REDTENBACHER,
Faun. Austr. 663, 42.— FAIRMAIRE et LABOULBENE,Faun. Ent. Fr. I, 428, 103.

Homalota toeniata, KOLENATI, Melet. Ent. III, 7, 17.— HOCCHUTH.Bull. Mosc. XXII.

Homalota melanaria, KRAATZ, Ins. Deut. II, 312, 122. — THOMSON,Ofv. Af. Vet.

Ac. Förh. 1888, 86.

Coprothassa testudinea, THOMSON,Skand. Col. III, 38, 2. 1861.

Long. 0m,0029 (1 1/2 l.); - larg. 0m,0008 (1/3 l. et plus).

Corps s .allongé, 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 subtransversalement arrondie, beaucoup moins large que le protho-
rax, très-finement pubescente, finement et assezdensement ponctuée, d'un
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noir assezbrillant. 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 outré de chaque côté d'assez lon-

guessoies 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 rédressée , plus obscure : l'article terminal pâle.
Yeux subovalairement 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 subélliptique, 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 densement pubescent;

finement et très-densement ponctué ; d'un noir assezbrillant. Repli inférieur

lisse, d'un brun de poix.

Ecusson 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. Epaules 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 moins redressées ; 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 et les inter-
sections ventrales d'un brun de poix parfois un peu roussâtre. Métasternum
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
subrâpeuse, 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 subrâpeusement
pointillés, d'un testacé de poix, avec les hanches postérieures et parfois les
cuisses postérieures rembrunies. Cuisses à peine élargies vers leur milieu;
les intermédiaires et postérieures, offrant en dessous deux: soies obscures

(1) Quelquefoisles cinq premiers arceauxparaissent graduellement moins 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, assezraide, assez

longue et bien, distincte : les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses

assezétroits, 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 bouses,
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 à fait 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 ponctué 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 lamé mésos-

ternale n'offre aucune trace de carène médiane, etc.

TROISIÈME SOUS-GENRE COLPODOTA

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. Abdomen assezfortement 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 :
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a Les septième à dixième articles des antennes légèrement pu à peine

transverses.

b Base des antennes et sommet de l'abdomen légèrement d'un roux

testacé. Le premier article des tarses postérieurs évidemment

plus long que le deuxième.

c Abdomen très-densement et uniformément pointillé. Le sixième

arceau ventral plus ou moins arrondi au sommet. Antennes plus

ou moins obscurcies vers leur extrémité. PYGMAEA.

cc Abdomen très-densement pointillé vers sa base, un peu moins

vers son extrémité. Le sixième arceau ventral tronqué où

sinué à son sommet. Antennes entièrement d'un roux testacé. OBFUSCATA.

bb Base des antennes obscure ou brunâtre; abdomen noir, concolore.

Le premier article des tarses postérieurs à peine plus long que

le deuxième.

d Antennes entièrement obscures, à troisième article assezallongé,

subégal au deuxième : les sixième à dixième à peine trans-

verses. Abdomen très-densement pointillé vers sa base, à peine
moins densement en arrière. ATERRIMA.

dd Antennes brunes à leur base, à troisième article peu allongé, à

peine ou un peu moins long que le deuxième : les sixième à

dixième légèrement transverses. Abdomen densement et sub-

uniformément pointillé. STERCORARIA.
aa Les septième à dixième articles des antennes fortement ou assez

fortement transverses.
e Antennes visiblement épaissies vers leur extrémité, avec les

sixième à dixième articles fortement transverses.
f Prothorax fortement transverse, légèrement sinué sur les

côtés de sa base. Sommet de l'abdomen d'un roux testacé.

g Corps d'un noir de poix avec les élytres brunâtres. Antennes
brunes avec leur base testacée. Élytres un peu plus lon-

gues que le prothorax. Forme assez large. PARENS.

gg Corps d'un roux de poix avec la tête rembrunie. Antennes

ferrugineuses avec leur base plus claire, Élytres de la

longueur du prothorax. Forme assez étroite. PICEORUFA.
ff Prothorax assez fortement transverse, sensiblement sinué sur

les côtés de sa base. Base des antennes et sommet de
l'abdomen d'un brun de poix un peu roussâtre. Élytres
noires. Corps assez étroit, subfusiforme. SUBGRISESCENS.

ee Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, avec les
sixième à dixième articles assez fortement transverses.
Prothorax à peine sinué sur les côtés de sa base. LACERTOSA.
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3. Colpodota pygmaea, GRAVENHORST.

Suballongée, fusiforme, peu convexe, finement et densement pubescente,
d'un noir un peu brillant, avec les élytres et les antennes brunâtres, la base

de celles-ci, la bouche et les intersections ventrales d'un roux obscur,
l'extrémité de l'abdomen d'un roux testacé, et les pieds plus clairs. Tête

finement et densement ponctuée. Antennes suballongées, faiblement épais-

sies vers 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

fortement transverse, subconvexe, sensiblement plus étroit en avant, aussi

largeenarrière que les élytres, médiocrement arqué latéralement, sub-

sinué sur les côtés de sa base, finement et très-dênsèment ponctué. Élytres

fortement transverses, à peine plus longues que le prothorax, subdépri-

mées, finement, subrugueusement et très-densement ponctuées. Abdomen

assezfortement atténué vers son extrémité, fortement sétosellé, à pubes-

cence longue et subégalement serrée, finement, très-densement et unifor-
mément ponctué. Le sixième arceau ventral plus ou moins arrondi au

sommet. Tarses postérieurs allongés, à peine moins longs que les tibias, à

premier article évidemment plus long que le deuxième.

Le cinquième segment abdominal obtusément tronqué au sommet.

Le sixième arceau ventral subarrondi à son bord apical, un peu plus pro-

longé que le segment abdominal correspondant.

Le cinquième segment abdominal arrondi au sommet. Le sixième

arceau ventral obtusément arrondi à son bord apical, ne dépassant pas le

segment abdominal correspondant.

Aleochara pygmoea, GRAVENHORST,Micr. 86, 27; Mon. 163, 39.

Aleochara umbrata, GRAVENHORST,Micr. 90, 32; Mon. 163, 42.
Homalota aterrima, ERICHSON,Col. March. I, 341, 40, var. 1 ; Gen. et Spec. Staph.

133, 117, var. a.

Homalota pygmoea, KRAATZ, Stett. Zeit. XIV, 328; Ins. Deut. II, 314, 124.

Variété ». Côtés du prothorax et élytres d'un brun roussâtre.

Long. 0m,0022 (1 l.); — larg. 0m,00055.(1/4 l.).

Corps suballongé, fusiforme, subconvexe, d'un noir assez brillant, avec
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les élytres un 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 large

que le prothorax; finement pubescente; finement et densement
pointillée,

d'un noir un peu brillant. Front large, faiblement convexe. Épistome

longitudinalement convexe, presque lisse ou obsolètement ponctué. Labre

à peine convexe, plus ou moins retiré sous l'épistome, d'un brun de poix,

très-légèrement cilié en avant. Parties de la bouche d'un roux testacé. Pénul-

tième article despalpes maxillaires un 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 assezallongés, 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 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 soir
milieu et légèrement subsinuée de chaque côté; 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
brillant. Repli inférieur excavé, lisse, d'un roux de poix.

Écusson légèrement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir peu
brillant.
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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 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 peine trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine arqué sur les

côtés,assezfortement et graduellement atténué vers son extrémité ; déprimé
vers sa base, légèrement convexe postérieurement ; finement, longuement
et assezdensement pubescent, offrant en outre, sur le dos, sur les côtés

et vers le sommet, des soies obscures et bien distinctes, avec celles du

dos plus nombreuses, un peu plus courtes et plus ou moins inclinées,
celles des côtés plus rares, mais plus longues et plus ou moins redressées ;

finement, très-densement et uniformément ponctué; d'un noir brillant avec

les intersections 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,

densement 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. Métasternum 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.

Pieds suballongés, très-finement pubescents, finement et densement poin-

tillés, d'un testacé assez' brillant. Cuisses faiblement élargies vers leur

milieu. Tibias assez grêles; les intermédiaires et postérieurs parés vers le

milieu de leur tranche supérieure, d'une légère sole obscure et plus ou

moins redressée: les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez
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étroits, 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.

OBS.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 couleur

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 arrondi.
L'abdomen est plus fortement atténué en arrière, avec son 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 minutis-
sima de Lacordaire (Faun. Ent. Par. I, 553, 21), qui donne à son insecte

une demi-ligne de longueur. Elle ne convient pas plus à notre Colpodota

pygmaea qu'aux espèces suivantes.

4. Colpodota obfuseata, GRAVENHORST.

Suballongée, fusiforme, 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, l'extré-
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. Antennes suballongées, 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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tième à 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 subfovéolé au devant de l'écusson, finement
et très-densement pointillé. Elytres 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

sinué au sommet. Tarses postérieurs allongés, à peine moins longs que les

tibias, à premier article évidemment plus long que le deuxième.

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.

Le sixième segment abdominal obtusément arrondi au sommet. Le

sixième arceau ventral visiblement sinué au milieu de son bord postérieur,

dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

Alcochara obfuscata, GRAVENHORST, Micr. 87, 28 ; Mon. 163, 40.— GYLLENHAL,

Ins. Suec. II, 418, 140.

Homalota obfuscata, HEER, Faun. Col, Helv. I, 326, 12.— FAIRMAIRE et LABOULBÈNE,

Faun. Ent. Fr. I, 423, 95.
— THOMSON,Ofv. Vet. Ac. 1856, 107, 38.

Homalota aterrima, var. 2, ERICHSON, Col. March. I, 341 ;
— var. b, Gen. et Spec.

Staph. 133, 17.

Acronita obfuscata, THOMSON,Skand. Col. III, 36, 2. 1861.

Long., 0m,0022 (1 l.); - larg., 0m,00055 (1/4 l.).

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir ou d'un brun de

poix assezbrillant, avec les élytres d'un brun un peu roussâtre et les inter-

sections abdominales, ainsi que l'extrémité de l'abdomen d'un roux testacé ;
revêtu d'une fine pubescence grise, courte, couchée et serrée.

Tête subtransverse, subarrondie sur lès côtés, sensiblement moins large

que le prothorax, finement pubescente, très-finement et densement poin-

tillée, d'un noir de poix assez brillant. Front large, à peine convexe.

Épistome longitudinalement convexe, presque lisse. Labre subconvexe,

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 15
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d'un roux de poix, légèrement cilié en avant. Parties de la bouche 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 arête

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 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 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 assezbrillant, avec les côtés graduellement moins foncés ou
d'un brun un peu roussâtre. Repli inférieur enfoui, lisse, d'un roux sub-
testacé.

Écusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d'un brun de

poix assez brillant.

Élytres 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-
tuées, avec la ponctuation subruguleuse et un peu moins fine que celle
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du prothorax ; 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

d'un 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.

OBS. Elle ressemble extrêmement à la variété a de la Colpodota pygmaea,

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 celte espèce que nous

avons tout lieu de croire être l'Aleochara 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 celle espèce l'Oxypoda sericata de Man-
nerheim (Brach. 71,10), dont la description est insuffisante.

5. Colpodota aterrima, GRAVENHORST.

Suballongée, fusiforme, peu convexe, très-finement et densement pubes-
cente, dun noir peu brillant, avec la bouche et les antennes obscures ou
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d'un brun de poix, et les pieds d'un testacé obscur. Tête finement et très-
densement ponctuée. Antennes assez allongées, faiblement épaissies vers
leur extrémité, brièvement pilosellées, avec les deuxième et troisième arti-
cles suballongés, subégaux, les quatrième et cinquième non, les sixième à
dixième à peine transverses. Prothorax fortement transverse, légèrement
convexe, sensiblement rétréci en avant, presque aussi large en arrière que
les élytres, assez fortement arqué latéralement, à peine sinué sur les côtés
de sa base, finement et très-densement ponctué. Élytres 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,

éparsement et longuement sétosellé, finement et très-densement ponctué.
Tarses postérieurs allongés, 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. Le sixième arceau ventral en angle obtus et arrondi au sommet,
un peu plus prolongé que le segment abdominal correspondant.

g Le sixième segment abdominal à peine arrondi à son bord apical.

Le sixième arceau ventral obtusément arrondi au sommet, dépassant à

peine ou non le segment abdominal correspondant.

Aleochara aterrima, GRAVENHORST, Micr. 83, 22; Mon. 162, 33.

Bolitochara fuscula, MANNERHEIM , Brach. 84, 54.

Aleochara fuscula, SAHBERG, Ins. Fenn. I, 379, 60.— MANNERHEIMI, SAHBERG, Ins.

Fenn.I, 380, 61.

Homalota aterrima, ERICHSON, Col. March. I, 341, 46 ; Gen. et Spec. Staph. 133,

117. — REDTENBACHER,Faun, Austr. 663, 40.— HEER, Faun. Col. Helv. I, 325, 11.

— FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. 423, 96.— KRAATZ, Ins, Deut. II, 313,

123. — THOMSON,Ofv, Vet. Ac. 1852, 146, 64.

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 lugens, KIESENWETTER, Stett, Ent Zeit V, 319.

Long., 0m,0026 (1 1/5 1.) ; — larg., 0m,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.

Epistome 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 bran 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 assezallongé, 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.

Écusson 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 où 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 sutural subinfléchi,

rentrant un peu et subémoussé; subdéprimées sur leur disque; très-fine-

ment et densement pubescentes; avec une soie obscure et redresséde,bien

distincte, sur les côtés vers les épaules ; finement et très-densement ponc-

tuées, avec la ponctuation à peine moins fine que celle du prothorax, mais

subrugueuse ; entièrement d'un noir peu brillant et presque mat et parfois

plus ou moins brunnâtre. Epaules 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 l'armure 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

assezconvexe. 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-ci sont courts, avec le quatrième parfois encore plus court.
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soie obscure et redressée, assez raide, longue et bien distincte ; les pos-

térieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, assez longuement

et assez densement ciliés en dessous, moins en dessus; les antérieurs

courts, les intermédiaires moins 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 Colpodota melanaria 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 Kiesenwetter,

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. On peut 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 Colpodota pygmaea,
avec laquelle elle est facile à confondre.

6. Colpodota stercoraria, KRAATZ.

Suballongée, fusiforme, légèrement convexe, très-finement et assez
densement pubescente, d'un noir assez brillant, avec la bouche, la base des
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 transverses. Prothorax fortement transverse,
subconvexe, 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

ruguleusement ponctuées. Abdomen assez fortement atténué vers son extré-

mité, à pubescence longue et subégalement serrée; fortement sétosellé, 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.

o* 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.

9 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.

Homalota stercoraria, KRAATZ, Ins. Deut. II, 319, 130,

Homalota pilosiventris, THOMSON,Ofv. af Kongl. Vet. Ak. Förh. 1856, 106, 37.

Homalota muscorum, BRISOUT, Ann. Soc. Ent. Fr. 1860, 344.

Acronota pilosiventris, THOMSON, Skand. Col. III, 38, 4.1861.

Long., 0m,0020 (à peine 1 l.) ; — larg., 0m,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.

Tête subarrondie, beaucoup moins large que le prothorax, très-fine-

ment pubescente, finement et densement pointillée, d'un noir assez brillant.

Front large, subdéprimé ou à peine convexe. Epistome longitudinalement

convexe, très-finement 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, subcylindrico-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-

sement pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légers cils redressés
et assezapparents; 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 peu bril-

lant.

Élytres formant ensemble un carré très-fortement transverse, un peu ou
à peine plus longues que le prothorax; à peine plus larges eh 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 émoussé; 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.

Abdomen peu 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 ves le sommet, des soies obscures, assez raides, assez nom-

breuses, avec celles des côtés longues et redressées, celles du dos plus
courtes et plus ou moins inclinées ; finement, densement et subuniformé-

ment ponctué ; en entier d'un hoir 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 deson sommet un pinceau de longs cils noirs.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et
densement pointillé, d'un noir de poix assez brillant. Métasternum assez

convexe. Ventre convexe, éparsement sétosellé, 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 redressée, 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

dé 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-

ches.

OBS. Elle diffère 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 plus 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 assezfortement atténué en arrière, à pubescence longue et subuniforme,

à ponctuation 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 Colpodota stercoraria semble un peu s'éloigner des trois autres

par son prothorax obsolètement canaliculé, par l'angle postéro-externe des

élytres moins visiblement sinué, et par le premier article des tarses posté-
rieurs un peu moins long relativement au douxième.

Nous n'avons pas vu l'Homalota muscorum, BRISOUT(Ann. Soc. Ent.
Fr. 1860, 344). Mais les catalogues récents là font identique à la ste-

coraria, KRAATZ.

7. Colpodota parens, MULSANTet REY.

Suballongée, assez large, fusiforme, 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. Antennes visiblement épaissies vers leur extrémité, assez briève-
ment pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le

quatrième à peine, les sixième à dixième fortement transverses. Prothorax
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.

Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax,

subdéprimées. finement, densement et subruguleusement pointillées. Abdomen

assez fortement atténué vers son extrémité, à pubescence longue et

subégalement serrée, fortement sétosellé, finement et densement pointillé

vers sa base, un peu moins densement en arrière, 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 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.

Homalota parens, MULSANT et REY, Op. Ent, I, 44, 20 (1852),

Variété a. Élytres d'un roux brunâtre.

Long., 0m,0022 (1l.) ; — larg., 0m,0005 (1/4 l.).

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. Épistome 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

assezbrièvement 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.

Ecusson 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 prethorax ; 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 côtés et assez fortement et graduellement atténué vers son extrémité ;

subdéprimé vers 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

moins nombreuses et plus ou moins redressées ; finement et densement

pointillé sur les trois premiers segments et sur le sixième ; un peu moins

densement sur les quatrième et cinquième; d'un noir assez brillant, avec;
le sixième segment 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
d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, finement et assez den-

sement pointillé en dessus, obtusément tronqué ou à peine arrondi au

sommet.

Dessousdu corpsfinement et assez densement pubescent, finement et

assezdensement pointillé, d'un noir de poix brillant, avec l'extrémité du

veritre plus ou moins largement roussâtre. Métasternum assez convexe.

Ventre convexe, éparsement sétosellé, à pubescence longue; à ponctuation

subrâpeuse, beaucoup plus écartée en arrière ; à cinquième arceau égal au

précédent : le sixième plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi et

très-finement 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

trochanters. Tibias grêles ; les intermédiaires et postérieurs parés vers le

milieu dé 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 ;

lespostérieurs 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 les

vieux fagots. Elle est assez rare et se rencontre dans les environs de Lyon

ainsi que dans le Beaujolais.
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OBS. 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 par la 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.

8. Colpodota 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 l'extrémité 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 à peine,
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 sétosellé,
finement et densement pointillé vers sa base, plus parcimonieusement vers
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son extrémité. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs que les

tibias.

Long., 0m,0020 (1 l. à peine); — larg., 0m,0004 (1/5 l.).

Corps allongé, assez étroit, subfusiforme, 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. Épistome

longitudinalement convexe, lisse. Labre à peine convexe, d'un roux testacé,

légèrement cilié en avant. Parties de la bouche testacées. Pénultième arti-

cle des palpes maxillaires finement cilié.

Yeux 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, obconiques : 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-
ment plus 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-

miné au sommet.

Prothorax 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-

ci faiblement sinuée de chaque côté près des angles postérieurs qui sont

obtus mais non arrondis au sommet; assez convexe sur son disque; très-

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

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 16
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sement pointillé ; entièrement d'un roux de poix un peu brillant. Repli

inférieur enfoui, lisse, d'un roux testacé.

Ecusson 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 lés côtés et, de

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 a son bord apical d'une très-fine membrane pâle :
le sixième peu saillant, subarrondi au sommet.

Dessous du 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, tin

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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assezgrêles : les intermédiaires et postérieurs parés sur leur tranche ex-

terne d'un ou 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 quatres premiers articles suballongés, graduellement un peu moins

longs.

PATRIE.Cette espèce est très-rare, Elle a été capturée dans les environs

de Lyon.

OBS. Elleparaît douteuse dans le genre, et elle simule une petite Oxy-

poda. Mais les 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-

lotates.

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

surle sixième.

9. Colpodota subgrisescens, MULSANTet REY.

Allongée, subfusiforme, peu convexe, très-finement et densement pubes-

cente, d'un noir peu brillant, avec la bouche, la base des antennes et le

sommet de l' abdomen d'un brun de poix un peu roussâtre, et les pieds tes-

tacés. Tête finement et modérément ponctuée, plus parcimonieusement sur

son milieu. Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, légèrement

pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième

légèrement, le cinquième sensiblement, les sixième à dixième assezfortement

transverses. Prothorax assez fortement transverse, subconvexe, un peu

rétréci en avant, médiocrement arqué latéralement, aussi large en arrière

que les élytres sensiblement sinué de chaque côté de sa base, très-finement

et densement pointillé. Élytres fortement transverses, un peu plus longues

que le prothorax, subdéprimées, finement, densement et subruguleusement
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ponctuées. Abdomen, assez fortement atténué vers son extrémité, subégale-
ment pubescent, fortement sétosellé, finement et densement ponctué vers

sa base, un peu moins densement en arrière. Tarses postérieurs suballongés,

sensiblement moins longs que les tibias.

a" 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., 0m,0023 (1 l.); — larg., 0m,0006 (à peine 1/4 l.).

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 pubescence 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. Epistome 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
et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement duveteuses et
en outre légèrement pilosellées surtout 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 subelliptique, 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 demie aussi

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 sinuée 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
noir peu brillant. Repli inférieur enfoui, lisse, d'un roux de poix.

Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir peu bril-

lant.

Elytres 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 sutural 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 ponctuaton subru-

gueuse et un peu plus forte que celle du prothorax; entièrement d'un

noir peu brillant. Epaules 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 dès 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

côtéset 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,

moinsdensement sur l'extrémité du quatrième et sur le cinquième; d'un

noir assezbrillant, 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 peiné 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. Cuisses visiblement subélargies vers leur milieu.

Tibias assez grêles, les intermédiaires et postérieurs parés vers le milieu

de leur tranche externe d'un léger cil obscur et subredressé : les posté-
rieurs 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 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 l'Agaricus aurantiacus Dc.

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 vers

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 outré, 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'oeil, à l'Homalota gagatina; 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-ci, et

l'abdomen plus ponctué vers son extrémité, etc.
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10. Colpodota lacertosa, MULSANTet REY.

Suballongée, fusiforme, légèrement convexe, très-finement et assez den-

sement pubescente, d'un noir assez brillant, avec la bouche, la base des

antennes, les élytres et le sommet de l'abdomen d'un brun de poix, et les

pieds testacés. Tête très-finement et densement pointillée. Antennes faible-
ment épaissies vers leur extrémité, brièvement pilosellées, avecles deuxième

et troisième articles subégaux, le quatrième à peine, les cinquième à dixième

assezfortement transverses. Prothorax assez fortement transverse, assez

convexe, sensiblement rétréci en avant, médiocrement arqué sur les côtés,
aussi large en arrière que les élytres, à peine sinué de chaque côté de sa

base, très-finement et densement pointillé. Élytres fortement transverses,
un peu plus longues que le prothorax, très-faiblement convexes, finement
et densement pointillées. Abdomen fortement atténué vers son extrémité,

longuement et subégalement pubescent, fortement sétosellé, finement et

densement ponctué vers sa base, plus parcimonieusement en arrière, Tarses

postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

o" Le sixième segment abdominal subtronqué à son bord apical,
surmonté sur le dos de deux côtes longitudinales, un peu plus rappro-
chées en arrière. Le sixième arceau ventral prolongé en angle, dépassant
un peu le segment abdominal correspondant.

;f 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., 0m, 0017 (3/4 l.); — larg., 0m, 0004 (1/5 l.).

Corps suballongé, fusiforme, légèrement convexe, d'un noir assez bril-

lant, avec les élytres et le sommet de l'abdomen un peu moins foncés :

revêtu d'une très-fine pubescence grisâtre, courte, couchée et assez

serrée.

Tête subtransverse, subarrondie sur les côtés, beaucoup moins large

que le prothorax, très-finement pubescente, très-finement et densement

pointillée, d'un noir assez brillant. Front large, subconvexe, Épistome



248 BREVIPENNES

longitudinalement convexe, presque lisse ou obsolètement 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 sabase, avec celle-ci

étroitement et à peine sinuée de chaque côté ; assezcouvexe 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

assezbrillant.

Élytres formant
l'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 sutural 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 que celle du prothorax,
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mais obsolètement râpeuse ou subécaillé; 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 assezbrillant, 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 lisse : 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

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 puisses 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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OBS. Elle ressemble un peu à l'Oxypoda 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 tête plus finement pointillée ; par ses antennes à peine plus

épaisses, mais à troisième article subégal 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 Colpodota subgrisescens 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

o" 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.

QUATRIÈME SOUS-GENRE ACROTONA, THOMSON (1).

Thomson, Skand. Col., III, 83, 1861.

De âxpwç, au bout; TEtvti), je tends.

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. Abdomen plus ou moins sensiblement atténué en arrière, à

(1) Nousn'adoptonsle genreAcrotona de Thomsonque commesous-genre,les ca-
ractèrestirés desantenneset destarses étant sansimportanceet offrant desvariations
suivantlesespèces.
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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.

OBS. 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 Abdomen plus ou moins densement pointillé vers sa base, parcimonieu-
sement ou presque lisse en arrière.

b Les septième à dixième articles des antennes légèrement ou à peine
transverses.

c Prothorax assez fortement transverse, médiocrement arqué sur les

côtés, sensiblement plus étroit en ayant, à angles antérieurs

très-largement arrondis. Antennes obscures ou brunâtres, à qua-
trième article suboblong, les septième à dixième à peiné trans-

verges. ORDATA.

cc Prothorax fortement transverse, assez fortement arqué sur les

côtés, un peu plus étroit en avant, à angles antérieurs assez lar-

gement arrondis. Antennes avec les septième à dixième articles

légèrement transverses.

d Antennes suballongées, d'un roux parfois obscur avec la base plus
claire : les quatrième et cinquième articles presque carrés ,
les sixième à dixième légèrement transverses. FUNGI.

dd Antennes assez courtes, entièrement d'un roux testacé clair, avec

les huitième à dixième articles visiblement transverses.

e Elytres châtaines, finement et densement ponctuées, un peu plus

longues que le prothorax : celui-ci d'un roux de poix sur les côtés,

subfovéolé vers sa base. Les quatrième et cinquième articles des

antennes presque carrés , les sixième et dixième subtrans-

verses. NEGLIGENS.

ee Élytres d'un brun de poix, assez finement et assez densement.

ponctuées, à peine plus longues que le prothorax : celui-ci con-

colore, sans, fossette basilaire. Les quatrième et cinquième

articles des antennes suboblongs, les sixième et septième à peine

transverses. LAETICORNIS.

bb Les septième à dixième articles des antennes fortement où assez

fortement transverses.

f Le premier article des antennes médiocrement renflé en massue.

Prothorax assez fortement transverse, médiocrement arqué

latéralement, subsinué sur les côtés de sa base, subsillonné

au devant de l'écusson. Élytres à peine plus longues que le

prothorax. NAVICULA.

ff Le premier article des antennes fortement renflé en massue.

Prothorax fortement transverse, sans sillon basilaire.
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g Élytres finement ponctuées, un peu plus longues que le pro-

thorax : celui-ci modérément arqué latéralement, visiblement

subsinué de chaque côté de sa base. Pieds d'un roux tes-

tacé. ORPHANA.

gg Elytres assez finement ponctuées, à peine plus longues que le

prothorax : celui-ci assez fortement arqué latéralement, à

peine sinué de chaque côté de sa base. Pieds d'un testacé de

poix avec les cuisses rembrunies. NIGERRIMA.

aa Abdomen parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière.

h tes sixième à dixième articles des antennes sensiblement

transverses. Élytres assez fortement, densement et rugueu-

sement ponctuées, d'un testacé obscur avec la région scutel-

laire rembrunie. Tête distinctement ponctuée. CLIENTULA.

hh Les sixième à dixième articles des antennes à peine ou

légèrement transverses. Élytres assez finement et modéré-

ment ponctuées, d'un roux testacé avec la région scutel-

laire rembrunie. Tête presque lisse. Prothorax obsolètement

ponctué. PULCHRA.

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 cinquième non,

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, très-finement 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 sétosellé, finement et densement ponctué vers sa base,

parcimonieusement sur les quatrième et cinquième segments, densement

sur le sixième. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs

que les tibias.

? Le sixième segment abdominal tronqué à son bord apical. Le sixième
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arceau ventral assez largement arrondi au sommet, un peu plus prolongé
que le segment abdominal correspondant.

î 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 segment abdominal correspondant.

Homalota orbata, ERICHSON, Col. March. I, 339, 43; Gen. et Spec. Staph. 132, 114.
— REDTENBACHER,Faun. Austr. 663, 42. — HEER, Faun. Col. Helv. I, 324, 6. —

FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 422, 93.— KRAATZ, Ins. Deut. 322, 134.
—

THOMSON,Ofv. Vet. Ac. 1852, 146, 60.

Acrotona orbata, 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., 0m,0027 (1 1/4 1.) — larg., 0m,0007 (1/3 1.).

Corps suballongé, fusiforme, peu convexe, d'un noir brillant, avec les

élytres souvent moins foncées 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. Epistome longitudinalement convexe, lisse,

éparsement pilosellé en ayant. 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

inférieurement, très-finement duveleuses 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,

assezfortement 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 long, le

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 vers sa 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.

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 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 celles 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 ; d'un noir très-brillant avec le sommet couleur de poix. Le pre-
mier segment légèrement, le deuxième à peine sillonnés en travers à leur

base,avec le fond des sillons presque lisse : le cinquième un peu ou parfois
à peine plus développé que les précédents, largement tronqué et muni à
son bord apical d'une fine membrane pâle : le sixième assez saillant : celui
del' 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

etparfois les intersections ventrales d'un brun de poix quelquefois un peu

roussâtre. Métasternum 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 subégal aux précédents : le sixième plus ou moins saillant, plus ou

moins obtusément arrondi au sommet, très-finement cilié à son bord pos-

térieur.
Pieds 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

suballongés, 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 élytres

sont 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. Elle ressemble au premier abord à la Colpodota pulchra 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

un 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 eh 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 celte variété remarquable (Colpodota ciligera, nobis), les

mêmes organes sont entièrement d'un roux testacé; le prothôrax 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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12. Colpodota (Acrotona) fungi; GRAVENHORST.

Suballongée; fusiforme, finement et assez densement pubescente, d'un

noir brillant, avec les antennes d'un 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, à troisième article presque aussi 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 pointillé. Élytres fortement transverses, un peu plus longues

que le prothorax, faiblement convexes intérieurement, assez finement,
densement et rugueusement ponctuées. Abdomen sensiblement atténué vers

son extrémité, à peine pubescent postérieurement, fortement sétosellé,

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.

§* 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 segment abdominal correspondant.

f Le sixième segment abdominal obtusément tronqué ou à peine

arrondi à son bord apical. Le sixième arceau ventral très-obtusément
arrondi au sommet, dépassant à peine ou non le segment abdominal cor-

respondant.

Aleochara fungi, GRAVENHORST,Mon. 157, 24. —GYLLENHAL, Ins. Suec. II, 410, 32.

Bolitochara fungi, MANNERHEIM, Brach. 83, 52. — RUNDE, Brach. Hal. 32, 12.
Homalota fungi, ERICHSON, Col. March. I, 338, 41; Gen. et Spec. Staph. 131, 12.

— REDTENBACHER,Faun. Austr. 663, 39. — HEER, Faun. Col. Helv. 1, 324, 5.—

FAIRMAIRE et LABOULBENE, Faun. Ent. Fr. I, 424, 100. — KRAATZ, Ins. Deut. II,

321, 133. —THOMSON, Ofv. Vet. Ac. 1882, 148, 89.

Acrotona fungi, THOMSON, Skand. Col. III, 38, 8. 1861.

Variété a. Prothorax offrant vers le milieu de sa base une impression ou

fossette distincte.

5e SÉRIE, T. VI. — 1873. 17
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Variété b. Prothorax offrant, en outre, sur sa ligne médiane, un sillon

canaliculé très-fin et obsolète.

Variété c. Côtés du 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 (amplicottis, MULSANTet REY.)

Long., 0m,0027 (1 1/4 l.); — larg., 0m, 0007 (1/3 l.).

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. Epistome 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 suballongées, à peine plus longues que la tête et le prothôrax
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 (1) 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

(1) Suivant la manièredont on le regarde, ce troisième article paraît ou aussilong
ouà peine moinslong, ou aussiépais ou à peine moins épais que 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;
assezfortement arqué sur les côtés ; aussi large ou presque aussi large
en arrière que les élytres, 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,

Ecusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir de

poix assez brillant.

Elytres formant ensemble un carré fortement transverse, un peu ou par-
fois à peine 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 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 pubescentes, avec une légère soie re-

dressée et bien distincte sur le côté des épaules ; finement et densement

ponctuées, avec la ponctuation 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 pu 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. Mélasternum 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). Cuisses à 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.Celte espèce est très-commune dans presque toute la France.
On la prend dans les vieux fagots, sous les las 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 ; 2° celles à

(1) Cette lame est lisse intérieurement, pointillée en dehors. Il en est de même dans
les espèces voisines.
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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-être doit-on rapporter a cette variété l'Homalota bicolor d'Heer (Faun.

Col. Helv. 1, 328, 9), mais non l'Homalota nigriceps du même auteur (333, 36),

qui dit : abdomen lateribus parallelum, ce qui n'existe nullement chez la variété en

question.

(2) Toutefois, les exemplaires du nord de la France et de l'Allemagne ont les antennes

presque toujours entièrement d'un roux testacé. Elles sont en même temps à peine

plus allongées et un peu plus grêles, avec les quatrième à dixième articles un peu moins

courts. C'est là, sans doute, le type d'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 tête 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 segment prothoracique 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.

Abdomen composé de neuf segments ; d'un testacé livide; longitudinale-
ment et sensiblement convexe; lisse sur le dos; subarqué sur les côtés;

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,
le 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-

verses , 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 les tas d'herbes

pourries.

13. Colpodota (Acrotona) negligens, MULSANTet REY.

Suballongée, fusiforme, subconvexe, finement et modérément pubescente,
d'un noir brillant, avec les côtés du prothorax d'un roux de poix, les élytres

châtaines, la bouche, les antennes et les pieds d'un roux testacé clair. Tête

fmement et subéparsement ponctuée. Antennes assez courtes, légèrement

épaissiesvers leur extrémité, assez fortement 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 sinué sur les côtés de sa base, souvent fovéolé au devant de l'écusson,

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

tibias.
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<f 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 tète et une ceinture abdominale rembrunies,

Long., 0m,0026 (à peine 1 1/4 l.); — larg., 0m,0007 (1/3 l.).

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-

chis, 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 le côtés d'un roux de poix. Repli inférieur subexcavé, lisse, testacé.
Ecusson à peiné pubescent, très-finement pointillé, d'un noir de poix

assezbrillant.

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 là 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 difficile à séparer de la Colpodota fungi, dont elle n'est

peut-être qu'une variété. Cependant il nous a été permis de constater

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. La 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 plus
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 ) laeticornis, MULSANTet REY.

Suballongée , subfusiforme , subconvexe , finement et subéparsement
pubescente, avec les élytres d'un brun de poix, la bouche, les antennes et



MYRMÉDONIAIRES. —
Colpodota. 267

les pieds testacés. Tête finement et parcimonieusement ponctuée. Antennes

assezcourtes, légèrement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilo-

sellées, à troisième article à peine moins long que le deuxième, les quatrième
et cinquième suboblongs, les sixième et septième à peine, les huitième à

dixième légèrement transverses. Prothorax fortement transverse, subcon-

vexe, un peu rétréci en avant, fortement arqué sur les côtés, aussi large

que les élytres, très-faiblement sinué de chaque côté de sa base, finement

et assez densement ponctué. Élytres très-fortement transverses, à peine

plus longues que le prothorax, subdéprimées, assez finement, assez den-

sement et râpeusement ponctuées. Abdomen sensiblement atténué vers

son extrémité, presque glabre en arriérée, éparsement sétosellé sur les côtés,

finement et assez densement ponctué vers sa base, par cimonieusement

ponctué ou presque lisse postérieurement. Tarses postérieurs suballongés,
sensiblement moins longs que les tibias.

s* Le sixième segment abdominal obtusément tronqué à son bord apical.
Le sixième arceau ventral arrondi au sommet, dépassant sensiblement le

segment abdominal correspondant.

9 Le sixième segment abdominal 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., 0m,0026 (à peine 1 1/4 l.) ; — larg., 0m,0007 (1/3 l.).

Corps suballongé, subfusiforme, subconvexe, d'un noir brillant avec les

élytres d'un brun de poix ; revêtu d'une fine pubescence grise, assez

courte, 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. Epistome 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 extrémité ;

très-finement duveteuses et en outre légèrement mais distinctement pilo-

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 deuxième

un peu moins long que le premier : le troisième à peine moins long et à

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, le

septième à peine, les huitième à dixième visiblement transverses : le der-

nier aussi long que les deux précédents réunis, en ovale suballongé,
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 angles

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 et

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 transverse ; 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 postérieu-
rement sur les côtés ; visiblement sinuées au sommet vers leur angle pos-
téro-externe, avec le suturai presque droit et à peine émoussé ; subdépri-
mées sur leur disque; finement et subéparsement pubescentes; assez
finement et assez densement ponctuées, avec la ponctuation râpeuse et un

peu moins fine que celle du prothorax ; d'un brun de poix brillant avecle
bord apical parfois moins foncé. Épaules étroitement arrondies, non sail-
lantes.

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 ; à peine arqué
sur les côtés, et, de plus, sensiblement et graduellement atténué vers son
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extrémité dès son premier tiers ; subdéprimé 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 peiné
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.
Dessousdu 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. Caisses 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, 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 pre-
miers articles oblongs, graduellement un peu moins longs.

PATRIE.Celte 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 ressemblé infiniment à la Colpodota fungi, et peut-être 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 un

peu moins longs, etc.

Elle est de la taille de la Colpodota negligens. Les antennes sont d'une

couleur encore plus claire, avec les quatrième à septième articles un peu
moins courts, les huitième à dixième seuls visiblement transverses et le der-

nier plus long. Le prothorax, plus fortement transverse, est plus fortement

arqué sur les côtés, plus visiblement sinué sur les côtés de sa base, con-

colore et sans fossette basilaire. Les élytres sont plus obscures, plus for-

tement et plus rugueusement ponctuées, encore un peu plus courtes, plus
sensiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, etc.

15. Colpodota (Acrotona) navicula, MULSANTet REY.

Suballongée, fusiforme, subdéprimée, très-finement et densement pu-

bescente, d'un noir assez brillant, avec la base des antennes, la bouche et

les élytres brunâtres, et les pieds testacés. Tête finement et assez densement

pointillée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, distinctement

pilosellées, à premier article médiocrement renflé, les deuxième et troisième

subégaux, le quatrième légèrement, les cinquième à dixième assez 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, finement et densement pointillé. Élytres
fortement transverses, à peine plus longues que le prothorax, subdéprimées,
assez finement et densement pointillées. Abdomen assez 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.

o" 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.

$ Le sixième segment abdominal assez saillant, subarrondi à son bord
postérieur. Le sixième arceau ventral à peine arrondi 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 l.) ; — larg., 0m,0005 (1/4 l.).

Corps suballongé, fusiforme, subdéprimé, d'un noir assez brillant avec

les élytres moins foncées ou brunâtres ; revêtu d'une très-fine 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, Epistome 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-finement 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, obconiques,

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 fortement (a") ou même

fortement ( Q ) 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 infléchis, 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 ; très-finement 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.

Écusson 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 distinctemen

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. Le premier
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 convexe, épar-
sement sétosellé vers son extrémité; à pubescence longue; à ponctuation
râpeuse, un peu moins 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
assezétroits, finement ciliés en dessous, à peine en dessus : les antérieurs
courts, les intermédiaires moins courts : les postérieurs suballongés, sensi-
blement 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.

OBS.Elle ressemble beaucoup à la Colpodota orphana. Elle s'en distingue
néanmoins par sa couleur moins noire et moins brillante ; par ses antennes
à peine plus épaisses, à premier article moins fortement renflé, avec les

pénultièmes un peu plus fortement transverses, et le dernier plus obtus. Le

prothorax est moins convexe, plus obliquement sinué sur les côtés de sa
base. L'abdomen est plus lisse dans sa partie postérieure, etc.

Elle doit se rapprocher de l'Homalota pisciformis de M. Kraatz (Ins.

Deut, II, 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-

tennes encore plus épaisses, avec leurs deuxième et troisième articles pro-

portionnellement plus courts, et les suivants plus fortement transverses. En

tous cas, on ne saurait rapporter à l'Homalota pisciformis de Kraatz, ni à

notre Colpodota navicula, l'Homalota boletophaga de Thomson (Ofv. af

Kongl. Vet. ac. Förh. 1856, 97,16), qui donne à son insecte une taille plus

grande (1 1/2 l.), et les derniers segments abdominaux aspèrement ponc-
tués.

16. Colpodota (Acrotona) orphana, ERICHSON.

Peu allongée, fusiforme, légèrement convexe, très-finement et modérément

pubescente, d'un noir brillant, avec le sommet de l'abdomen couleur de poix,
lesantennes d'un brun roussâtre, la base de celles-ci, la bouche et les pieds
d'un roux testacé. Tête finement et subéparsement ponctuée. Antennes

légèrement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, à pre-
mier article fortement renflé, le troisième un peu moins long quele deuxième,
le quatrième légèrement, les cinquième à dixième sensiblement ou assez

fortement transverses. Prothorax fortement transverse, subconvexe, un peu

rétréci en avant, modérément arqué sur les côtés, aussi large que les élytres,

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 18
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subsinué de chaque côté de sa base, finement et densement pointillé. Elytres

fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimée,

finement et densement pointillées. Abdomen sensiblement 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.

çf 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.

Homalota orphana, ERICHSON, Col. March. I, 340, 44; Gen, et Spec. Staph. 133,
116. — REDTENBACHER,Faun. Austr. 663, 41. — HEER, Faun, Col, Helv. I, 324,
7.— FAIRMAIRE et LABOULBENE, Faun. Ent. Fr. I, 424, 97. — KRAATZ , Ins. Deut.

II, 323, 136. — THOMSON,Ofv. Vet. Ac. 1832. 146, 61.

Acrotona orphana, 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., 0m,0016 (3/4 l.); —
larg., 0m,0004 (1/5 l.).

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. Épistome
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.

Yeux subarrondis, noirs.
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Antennes environ de la longueur de la fête et du prothorax réunis

légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-finement

duveteuses et en outre assez fortement piloselées 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, obconiques : 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 assezrégulièrement 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.

Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir 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

presque subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe, avec le suturai presque droit 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 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. Epaules 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; subdéprimé 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 roussâtre. Le premier segment sensiblement sillonné en

travers à sa base, avec le fond du sillon lisse: le cinquième un peu ou

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-

num assez convexe. Vendre 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 assezallongés, finement pubescents, finement et légèrement poin-

tillés, d'un testacé de poix ou d'un roux testacé 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, 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. Celte 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 Colpodota navicula; 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 roussâtre;
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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 formé 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

peiné 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 (Colpodota

nigricolor, nobis).

19. Colpodota (Acrotona) nigerrima, AUBE.

Peu allongée, fusiforme, légérement 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-

siblement pilosellées, à premier article fortement renflé, le troisième plus
court et plus grêlé que le deuxième, le quatrième sensiblement, les cin-

quième à dixième assez fortement transverses. Prothorax fortement trans-

verse, subconvexe, rétréci en avant, assez fortement arqué sur les côtés,
aussi 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 sétosellé, 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, AUBE, Ann. Soc. Ent. Fr. 1850, 308. — FAIRMAIRE et LABOUL-

BÈNE, faun. Ent. Fr. I, 424, 98.

Long., 0m,00014 (2/3 l.) ; — larg., 0m,00035 (1/6 l.).

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, subarrondie sur les côtés, moins large que le prothôrax,

finement pubescente, finement et densement ponctuée, d'un noir assez

brillant. Front large, subconvexe, un peu plus lisse en avant sur son

milieu. Épistome convexe, lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de poix,

rugueusement ponctué et àpeine cilié en avant. Parties de la bouche obscures.
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-finement 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 suballongé, évidemment moins 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, subcomprimé et subacu-

miné au sommet.

Prothorax fortement transverse, presque deux fois aussi large que long ;

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 élytres , 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, finement 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 sinuées au sommet vers leur angle
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; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement; fine-

ment et longuement pubescent, avec la pubescence peu 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 intermédiaires moins courts ; les

postérieurs suballongés, moins longs que les tibias, avec les quatre pre-
miers articles suboblongs, graduellement à peine moins longs.

PATRIE.Celle espèce se trouve dans lés 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 pubescence 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

densement 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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18. Colpodota (Acrotona) clientula, ERICHSON,

Assez allongée, 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

rugueusement ponctuées. Abdomen sensiblement 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.

o" 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.

$ 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.

Homalota clientula, ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 133, 15. —FAIRMAIREet LABOUL-

BENE, Faun. Ent. Fr. I, 425, 101. — KRAATZ, Ins, Deut. II, 322, 135.

Long., 0m,0022 (1 l.); — larg., 0m,0005 (1/4 l.).

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, beaucoup moins large que le prothorax, légèrement
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pubescente, distinctement et modérément ponctuée, d'un noir brillant.
Front large, assez convexe. Epistome 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 deuxième et

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 basé, avec celle-ci subtronquée dans son milieu

et à peine sinueusement coupée de chaque 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. Émery,
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entomologiste distingué de cette ville, et nous l'avons capturée nous-mêmes

enProvence.

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 tête 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 moins 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.

19. Colpodota (Acrotona) pulchra, 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

presque 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.

o" 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 cin-

quième à dixième articles des antennes à peine transverses.

$ Le sixième segment abdominal peu saillant, obtusément arrondi à

son bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément tronqué ou à

peine arrondi au sommet, ne dépassant pas ou à peine le segment abdo-
minal correspondant, Les cinquième à dixième articles des antennes légè
rement transverses.

Homalota pulchra, KRAATZ, Ins. Deut. II, 321, 132.

Long, 0m,0029 (1 3/4 l.) ; - larg., 0m,0007 (1/3 l.)

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir très-brillant,

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 que 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.

Epistome 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 tète et du prothorax réunis ou

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'un
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 sub-
elliptique, paré après le milieu de son arête supérieure d'une légère soie
redressée: les deuxième et troisième assezallongés, 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 ( ? ) ou à peine aussi large que long (à") : les cinquième à
dixième à peine (o") ou légèrement ( ? ) transverses : le dernier presque
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aussi long que les deux précédents réunis, ovalaire-oblong, sensiblement

acuminé 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 arrondis ; un peu plus étroit en avant ; assez fortement arqué sur

les côtés; à peine moins large que les élytres, avec les angles postérieurs
très-obtus et arrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtron-

quée 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

subimpressionné au devant de l'écusson, avec l'impression transversale,

effacée, parfois transformée en un petit sillon longitudinal très-court et

seulement visible à un certain jour ; finement et parcimonieusement pu-

bescent, avec lés côtés parés de quelques soies obscures, redressées et

bien distinctes; finement, obsoletement et peu densement ponctué; d'un

noir très-brillant, avec les côtés moins foncés pu même d'un roux de

poix. Repli inférieur enfoui, testacé.

Ecusson à peine pubescent, obsolètement pointillé, d'un noir brillant.

Elytres 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 sutural 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.

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 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,'

(1) La partie rembrunie de la région scutellaire s'étend quelquefoissur la suture

jusquepris du sommet,mais d'une façonassezétroite.
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sur les côtés et vers le sommet, des soies obscures et redressées, bien

distinctes, assez raides, assez longues et assez nombreuses ; finement et

éparsement ponctué sur les trois premiers segments, très-peu où presque

lisse sur les deux suivants; d'un noir très-brillant avec le sixième seg-

ment et parfois l'extrémité du précédent d'un brun de poix souvent un peu

roussâtre. Les deux premiers segments faiblement, le troisième à peine

ou non sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse; le

cinquième à peine ou un peu plus développé que les précédents, large-

ment tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle le

sixième plus ou moins saillant, finement et visiblement pointillé sur le dos,

plus ou moins obtusément arrondi à son bord postérieur : celui del'ar-
mure plus ou moins enfoui, émettant deux fascicules de longs cils

obscurs.

Dessous du corps finement et éparsement pubescent, finement et mo-

dérément ponctué, d'un noir brillant avec l'extrémité du ventre d'un

brun de poix parfois un peu roussâtre. Métasternum assez convexe. Ventre

convexe, éparsement sétosellé, à pubescence assez longue et blonde; à

ponctuation râpeuse, moins serrée en arrière ; à cinquième arceau sub-

égal au précédent : le sixième plus ou moins saillant, plus ou moins arrondi

au sommet, finement cilié à son bord postérieur.
Pieds assez allongés, finement pubesccnts, légèrement ponctués, d'un

roux testacé brillant et souvent assez clair. Cuisses un peu élargies vers

leur milieu ; les intermédiaires et postérieures parées en dessous et même

en dessus de deux ou trois légers cils redressés, avec un ou deux cils

semblables sur toutes les hanches et sur tous les trochanters. Tibias assez

grêles ; les intermédiaires et postérieurs offrant sur leur tranche externe

deux ou trois légers et courts cils redressés ; 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 suballongés ou oblongs, graduellement un

peu moins longs.

PATRIE. Cette espèce préfère le séjour des forêts et des montagnes, où
elle se cache sous les mousses et sous les feuilles tombées. Elle est rare en
France : les environs de Paris, les collines du Lyonnais, les Alpes, les

Hautes-Pyrénées, etc.

OBS. Quoique bien voisine des variétés pâles de la Colpodota fungi, elle
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est néanmoins remarquable par sa pubescence 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
de Wollaston ?

CINQUIEME SOUS-GENRE SOLENIA

De <HÙXT|V,canal.

CARACTERES.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 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 nombre d'espèces dont voici les différences principales:

a Antennes d'un roux ferrugineux, avec la base souvent plus claire.
b Prothorax et élytres noirs, concolores. Prothorax non visiblement

sinué sur les côtés de sa base. Les quatrième et cinquième arti-

cles des antennes suboblongs, subégaux : les sixième à dixième

aussi longs que larges. SIMULANS.
bb Côtés du prothorax et élytres d'un roux de poix ou ferrugineux.

Prothorax subsinué sur les côtés de sa base. Le quatrième

article des antennes presque carré, à peine moins long que le

cinquième : les sixième à dixième légèrement transverses. Sommet

de l'abdomen d'un roux ferrugineux. VERNACULA.

aa Antennes obscures, excepté parfois à leur base. Prothorax noir,

concolore , subsinué sur les côtés de sa base.

c Antennes entièrement noires ou noirâtres, à quatrième article

subcarré, les cinquième à dixième légèrement transverses.

Elytres d'un noir de poix. SUBSINUATA
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cc Antennes obscures, avec la base moins foncée. Élytres d'un brun

testacé sur leur disque.
d Base des antennes testacée, avec les quatrième à septième arti

des plus longs que larges, le dixième à peine plus large que

long. Élytres d'un brun testacé , à région scutellaire plus obs-

cure. SINUATOCOLLIS,
dd Base des antennes d'un roux de poix , à quatrième article

médiocrement transverse, sensiblement plus court et moins

large que le suivant, les sixième à dixième passablement
transverses. Élytres d'un testacé obscur sur leur disque. FIMORUM.

20. Colpodota (Solenia) simulans, MULSANTet REY.

Suballongée, fusiforme, assezconvexe, finement et modérément pubescente,
d'un noir brillant, avec le sommet de l'abdomen couleur de 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 élytres, 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,
légèrement convexes, finement et densement ponctuées. Abdomen subatténué

vers son extrémité, éparsement sétosellé 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., 0m,0029 (1 1/3 l.);
—

larg., 0m,0008 (un peu plus de 1/3 l.).

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 lés côtés; sensiblement engagée dans
le prothorax, beaucoup moins large que celui-ci; finement pubescente;
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 de la 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 inférieurernent, très-finement duveteuses et en outre assez
fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; entièrement

d'un roux ferrugineux ; àpremier 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 un peu plus épais, subcontigus : les quatrième e

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-

reclilignes 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

pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois légers et courts cils re-

dressés; finement, légèrement et densement ponctué; d'un noir brillant.

Repli inférieur très-enfoui, lisse, obscur.

Ecusson 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

sinées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le sutural rentrant

visiblement et subémoussé ; légèrement convexes intérieurement, sub-

5e SÉRIE.T. VI. — 1873. 19
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impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et modérément

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. Cuisses à peine élargies
vers leur milieu. Tibias assez grêles ; les postérieurs aussi longs que lès

cuisses. Tarses assezétroits, 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

là Colpodota fungi, mais un peu plus que chez la Colpodota orbata. D'ailleurs,

le sillon prothoracique suffit pour caractériser cette espèce.

21. Colpodota (Solenia) vernacula, ERICHSON.

Suballongée, 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 rembrunie, la bouche,

la base des antennes et les pieds testacés. Tête 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, un peu rétréci 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.

cf 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.

Bolitochara fungi, BOISDUVALet LACORDAIRE. Faun. Ent. Par. I, 553, 22?

Homalota vernacula, ERICHSON, Col. March. I, 339, 42 ; Gen. et Spec. Staph. 131,

113. — REDTENBACHER,Faun. Austr. 663, 38. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE,Faun.

Ent. Fr. I, 423, 94.- KRAATZ, Ins. Deut. II, 313 128. — THOMSON, Ofv.
Vet.

Ac. 1852, 146, 62.

Atheta vernacula, THOMSON,Skand. Col. III, 84, 33, sect. 2, h. 1861.

Variété a. Taille un peu plus grande. Prothorax plus sensiblement

sinué sur les côtés de sa base, avec les angles postérieurs plus droits.

Élytres parfois brunâtres.

Bolitochara patruelis, BOISDUVALet LACORDAIRE,Faun. Ent. Par. I, 353, 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., 0m,0028 (1 1/3 l.) ; — larg., 0m,0007 (1/3 l.).

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
assezdensement ponctuée, d'un noir brillant. Front large, subdéprimé ou
à peine convexe. Epistome 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 un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis, légère-

ment
et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement ciliées
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inférieurement, finement duveteuses et en outre assez fortement pilosellées
surtout vers le sommet de chaque article ; d'un roux ferrugineux rarement
obscur, avec lés deux premiers articles et la base du troisième plus clairs
ou

testacés:
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 Ç : 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,
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 là 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

mais 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.

Élytres 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 du parfois à peine arquées en arrière sur les côtés;

distinctement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le

suturai rentrant un peu et émoussé ; 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 a 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. Métasternum 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 postérieures 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 (0m,0032, 1 1/2l.) ;

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 nous l'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 Colpodota vernacula.

Les quatrième à dixième articles des antennes paraissent à peine plus
courts dans les S que dans les cf. 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 vernacula puisse être rapportée à l'Aleo-

chara fusca, de Sahlberg (Ins. fenn., l, 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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22. Colpodota (Solenia) subsinuata, ERICHSON.

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 testacé 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 subcarré, les cinquième à dixième plus ou moins transverses.
Prothorax assez fortement transverse, subconvexe, sensiblement rétréci en

avant, légèrement arqué sur les côtés, aussi large en arrière que les

élytres, subsinué de chaque côté de sa base, subfovéolé au devant de

l'écusson, 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 subrugueuse-
ment ponctuées. Abdomen subatténué vers son extrémité, médiocrement

sétosellé, assez densement pointillé sur les trois premiers segments et

sur le sixième, moins sur les quatrième et cinquième. Tarses postérieurs

suballongés, moins longs que les tibias.

cf 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.

Homalota subsinuata, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 123, 98.— REDTENBACHER,
Faun. Austr. 821.— KRAATZ, Ins. Deut. II, 316, 127.

Homalota fimetaria, THOMSON,Ofv. af Kongl. Vet. Ac. Fürh. 1832, 146, 63.
Homalota rustica, BRISOUT,Ann. Soc. Ent. Fr. 1860, 342.
Acrotona fimetaria THOMSON,Skand. Col. III, 37, 3. 1861.

Long., 0m,0028 (1 1/4 l.); - larg., 0m,0006 (1/3 l. ).

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir assez brillant,
revêtu d'une fine pubescence d'un gris obscur, courte , couchée et
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 lés 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 assezbrillant. 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

ou 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. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, êparsement 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 pubescents, 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 par sa taille

moindre, par ses antennes entièrement noires ou noirâtres, par son protho-
rax concolore et par ses élytres plus foncées.

Elle ressemble un peu à l'Homalota gagatina. Mais elle est plus obscure,
avec le prothorax plus large en arrière, à repli inférieur plus enfoui. Les

élytres sont un peu plus fortement ponctuées.
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Chez les O,les antennes sont un peu plus allongées, avec les sixième

à dixième articles et le cinquième surtout moins courts.

Peut-être la castanipes de Stephens, serait-elle synonyme de la subsi-
nuata?

Peut-être doit-oncolloquer ici l'Homalota sinuatocollis, espèce que nous

n'avons pas eu l'occasion d'examiner:

23 Colpodota (Solenia) sinuatocollis, BRISOUT.

Noire, peu brillante, avec la base des antennes et les pieds testacés, les

élytres d'un brun testacé. Prothorax fortement transverse, rétréci en avant,

légèrement sinué de chaque côté de sa base, finement canaliculé, fovéolé à
sa base. Abdomen brillant, avec les deuxième à quatrième segments den-

sement, les cinquième et sixième parcimonieusement, le septième assez

densement et finement ponctués.

Homalota sinuatocollis, CH. BRISOUT, Mat. Cat. Grenier 1863, 28, 37.

Long, 0m, 002 1/3.

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.

Têteassez large, couverte d'une ponctuation assez forte et serrée; palpes
testacés.

Antennes plus longues que la tête et le corselet, légèrement épaissies

vers sommet, noirâtre avec les deux premiers articles testacés, 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 demoitié 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 assezserrée 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 sinuatocollis à la fusca, SAULBERG(Ins.

fenn., 1,371)?

24. Colpodota (Solenia) fimorum, BRISOUT.

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 de 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 et
assez densement ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extré-

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
rétréci en avant, assez fortement arqué latéralement, aussi large en arrière

que les élytres, subsinué sur les côtés de sa base, fovéolé au devant de
l'écusson et légèrement sillonné-canaliculé sur sa ligne médiane, finement



MYRMÉDONIAIRES. —
Colpodota. 301

et densement ponctué. Élytres fortement transverses, un peu plus longues
que le prothorax, subdéprimées, finement, densement et subruguleusement
ponctuées, Abdomen sensiblement atténué vers son extrémité , fortement
sétosellé, finement et assez densement ponctué vers sa base, parcimo-
nieusement ou presque lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés,
sensiblement moins longs que les tibias.

çf 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.

$ Le sixième segment abdominal à peine arrondi ou subtronqué à son
bord apical. Le sixième arceau ventral subtronqué ou subsinueusement

arrondi au sommet, né dépassant pas le segment abdominal correspon-
dant,

Homalota fimorum, 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.

Variété b. Élytres entièrement obscures.

Long., 0m,0026 (1 1. 1/4) ;
—

larg., 0m,0006 (1/3 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.

Téte transversalement subarrondie, sensiblement moins large que le pro-

thorax, finement pubescente, finement et assez densement ponctuée, d'un

noir assez brillant. Front large, à peine convexe. Épistome longitudinal
lement 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 des palpes maxillaires à peine cilié.

Yeux subarrondis, 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 chaque
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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( 2 ) que large : les sixième à dixième, subégaux, sensiblement

transverses : le dernier suballongé. subcylindrique, aussi long ou à peiné

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 ou subéchancré

vers son extrémité.

Prothorax fortement transverse, une fois et deux tiers aussi large que

long; 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 presque 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 et

subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées au sommet vers leur

angle postéro-externe, avec le suturai rentrant un peu et émoussé; plus
ou moins subdéprimées sur leur disque, parfois subimpressionnées sur la
suture derrière l'écusson ; finement et assez densement pubescentes, avec
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souvent, une légère et courte soie redressée sur le côté des épaules; fine-
menit et densement ponctuées, avec la ponctuation subrugueuse, à peine
ou non plus forte que celle du prothorax ; d'un roux obscur assezbrillant;

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. Métasternum

assezconvexe. Ventre convexe, éparsement sétosellé, 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, avec les 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 oblongs, subégaux.

PATRIE. Celte 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 do 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 basé 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 prothorax un peu moins pro-

nonces ; 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.

Nous 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, CHÉTIDE, Mulsant et Rey.

Élymologie : Xa'TYî, s°ic-

CARACTÈRES,Corps suballongé, subfusiforme, subdéprimé.
Tête médiocre, subarrondie, moins large que le prothorax, un peu res-

serrée à sa base, obtusément angulée en avant, assezsaillante, subinclinée.
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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, assezbrusquement 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 précèdent. Palpes labiaux petits, de trois articles graduellement plus

étroits : le dernier subcylindrique. Menton grand, transverte, plus étroit

en avant, tronqué au sommet, Tige desmâchoires 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, assezprofonde, joignant presque, à cet endroit, le bord

antéro-interne des yeux ; de onze articles : le premier allongé, renflé en

massue : le deuxième oblong, le troisième plus long que le deuxième : les

cinquième à dixième subégalement épaissis, carrés ou suboblongs : le der-

nier assezgrand, 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.

Écusson assez grand, triangulaire.
Élutres 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, a 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

(!) ta pièce antesternaleest en formede demi-lune transversalementdisposée.

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 20
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étroite, effilée, mousse ou subaciculée, prolongée jusqu'aux deux tiers des

hanches intermédiaires. Médiépisternums grands, confondus avec le mésos-

ternum. Médiépimères assezdéveloppées, en triangle allongé et longitudinal.
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 mésosternale.

Postépisternums médiocres, postérieurement rétrécis en languette, a bord

interne divergeant un peu ou a peine en arrière du repli des élytres. Posté-

pimères passablement développées, subtriangulaires, prolongées derrière

le repli des élytres.
Abdomen suballongé, assezfortement et graduellement atténué en arrière,

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 : le

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, subhorizontal ; 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, subégaux, 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.

OBS.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.

1. Chaetida lougicornis, GRAVENHORST.

Suballongée, 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, fovélé vers sa base, finement et assez densement ponctué. Élytres

très-forternent transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdé-

primées, finement et assez densement ponctuées. Abdomen assez fortement

atténué vers son extrémité, fortement sétosellé, finement, très-densement

et subuniformément ponctué. Pieds longuement sétosellés. Tarses postérieurs

allongés, un peu moins longs que les tibias.
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o" Le sixième segment abdominal, subsinueusement tronqué à son

bord apical. Le sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet,

dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

Ç Le sixième segment abdominal à peine sinué 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.

Aleochara longicornis, GRAVENHORST, Mon. 87, 29. —
GYLLENHAL, Ins. Suec. II,

405, 27.

Bolitochara longicornis, MANNERHEIM, Brach. 83, 50.

Homalota longicornis, ERICHSON, Col. March. I, 337, 40 ; Gen. et Spec. Staph. 129

107. —REDTENBACHER,Faun. Austr. 664, 44. — HEER, Faun. Col. Helv. I, 323, 3.
— FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 426, 106. — KRAATZ, Ins. Deut II,

301, 12. — THOMSON,Ofv. Vet. Ac. 1832,148,84.

Atheta longicornis, THOMSON, Skand. Col. III, 95, 80, 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, 51.

Long., 0m,0036 (1 2/3 1.) ; — larg., 0m,0010 (1/2 1. à peine).

Corps suballongé, subfusiforme, subdéprimé, 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. Épistome

convexe, rugueusemeut 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 tête et le prothorax
réunis ; assez robustes dès leur base et sensiblement épaissies extérieure-

ment dès leur quatrième article et d'une manière presque égale des le

cinquième; finement duveteuses et en outre légèrement mais assezdistinc-

tement pilosellées vers leur base, plus obsolètement ou à peine vers leur

extremis ; 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 contigus 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 postéro-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 du 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

celle du prothorax ; d'un testacé de poix brillant, avec la région scutel-

laire et parfois celle des angles postèro-externes plus ou moins largement

rembrunies. 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 ; subarqué sur

les côtés et assez fortement atténué vers son extrémité ; subdéprimé vers

sa base, subconvexe postérieurement; finement, assez longuement et

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

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 pu

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 antérieurs 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.

OBS. 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 èlytres 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 complètement testacées, et même , 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

lal'Aleochara longicornis de Gyllenhal, qui donne à son insecte l'abdomen

dersement ponctué.

Genre Badura, BADURE, Mulsant et Rey.

Étymologie : fiàSip, 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, subincliné. tempes nullement rebordées sur les côtés. Épistome

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 ; le troisième plus long que le

deuxième, graduellement et sensiblement épaissi vers son extrémité : le

dernier petit, gêle, 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

prothorax 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, joignait

presque, à cet endroit, le bord antéro-interne des yeux ; de onze articles :

le premier plus ou moins allongé, sensiblement renflé en massue: les

deuxième et troisième suballongés, obconiques, subégaux : les quatrième

à dixième graduellement un peu plus épais, non ou peu contigus, plus ou

moins transverses : le dernier assezgrand, ovalaire-oblong ou suballongé.

Prothorax plus ou moins transverse, un peu moins large que les élytres;

largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis et sub-

arrondis, et les postérieurs très-obtus ; largement arrondi à sa base avec

celle-ci obliquement coupée de chaque côté ; très-finement rebordé sur la

base et sur les côtés. Repli inférieur large, visible vu de côté, à bord

interne subarqué.

Écussongrand, triangulaire.

Élytres assez fortement transverses, subcarrément coupées à leur bord

postérieur, non visiblement sinuées au sommet vers leur angle postéro-

externe, simples et subrectilignes sur leurs côtés. Repli latéral assez

étroit, assez fortement réfléchi, à bord interne presque droit. Épaules légè-
rement saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, offrant

entre celles-ci un angle court, obtus et très-ouvert. Lame mésosternale

très-finement rebordée sur les côtés, non carinulée à sa base, en angle

aigu, rétréci en pointe subacérée et prolongée jusqu'aux deux tiers des

hanches intermédiaires. Médiépisternums grands, confondus avec le

mésosternum. Médiépimères assez développées, subtriangulaires. Mé-
tasternum assez grand, subtransversalement coupé à son bord postérieur,
à peine angulé entre les hanches postérieures ; avancé entre les intermé-

diaires en angle court, obtus, ne dépassant pas les trochanters, émettant

de son sommet une pointe conique jusqu'à la rencontre de la pointe mé-

sosternale. Postépisternums assez larges, postérieurement rétrécis en lan-

guette, à bord interne subparallèle au repli des élytres. Postépimères

médiocres, subtriangulaires.
Abdomen peu allongé, assez fortement et graduellement atténué en

arrière, un peu moins large que les élytres, subconvexe en dessus, forte-
ment rebordé sur les côtés; pouvant aisément se redresser en l'air ; avec

les quatre premiers segments courts ou assez courts, subégaux, et le cin-

quième beaucoup plus grand : les deux premiers seuls sillonnés en tra-

vers à leur base : les deuxième et surtout troisième et quatrième subéchan-
crés à leur bord postérieur, et parés sur le dos, le long de ce même bord,
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d'une série de pores sétifères bien apparents : le sixième assez saillant,
assezétroit, 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

en arrière, 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. Les postérieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base,

divergentes au sommet ; à lame supérieure nulle ou presque nulle en

dehors, brusquement dilatée en dedans en cône allongé, tronqué et

horizontal ; à lame inférieure large, transverse, explanée, subparallèle
OU à peiné rétrécie en dehors.

Pieds assez allongés, frochanters antérieurs et intermédiaires petits,
subcunéiformes : les postérieurs grands, ovales-oblongs, 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, subztténués vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre articles,

lesintérmédiaires 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

rebordées sur les côtés ; mais tous les autres caractères, sans compter le

faciès, la rapprochent des genres Microdota 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 courts-

elles sont aussi moins également épaissies, etc.

Elle répond à la section 3, p, du genre Atheta de Thomson.

Ce genre est réduit aux deux espèces suivantes :

a Antennes suballongées, noires, à base brunâtre, avec les cinquième à

dixième articles médiocrement transverses. Prothorax fortement

transverse. Élytres noires ou brunes. PARYA.

aa Antennes allongées, entièrement brunâtres, avec les cinquième à

dixième articles à peine transverses. Prothorax légèrement trans-

verse. Elytres d'un brun roussâtre. . NUDICORNIS.

I. Badura parva, SAHLBERG.

Peu allongée, fusiforme, peu convexe, très-finement et assez densement

pubescente, assez fortement sétosellée sur les côtés ; d'un noir un peu

brillant, avec la bouche, la base des antennes et le sommet de l'abdomen

brunâtres, et les pieds d'un testacé de poix. Tête finement, et densement,

pointillée. Antennes suballongées, faiblement épaissies vers leur extré-

mité, distinctement pilosellées, à troisième article presque aussi long mais

à peine plus grêle que le deuxième, le quatrième à peine, les cinquième à
dixième médiocrement transverses. Prothorax fortement transverse, un

peu moins large que les élytres, légèrement arqué sur les côtés, obsolète-

ment canaliculé vers sa base, finement et densement pontué. Élytres assez

fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdépri-

mées, finement et densement ponctuées. Abdomen assez fortement et gra-
duellement atténué vers son extrémité, distinctement sétosellé, finement,
et densement ponctué vers sa base, parcimonieusement en arrière. Tarses,

postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias.

Aleochara parva, SAHLBERG, Ins. Fenn. I, 380, 62.

Bolitochara parvula, MANNERHEIM, Brach. 84, 55.
Homalota puticaria, ERICHSON, Col. March. I, 340, 45.

Homalota cauta, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 334, 34. — REDTENDACHER,Faun.
Austr. 661, 30. — HEER, Faun. Col. Helv. I, 335, 41. — FAIRMAIRE et LABOUL-

DÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 411, 58. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 318, 129.. — THOMSON,

Ofv.Vet. Ac. 1852, 145, 46 ?
Atheta cauta, THOMSON,Skand. Col. III, 91, 45, sect. 3, p. 1861?
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Long., 0m,0020 (1 l. à peine) ; — larg., 0m,0005 (1/4 1.).

Corps peu allongé, fusiforme, peu convexe, distinctement ou même

assezfortement sétosellé sur les côtés ; d'un noir peu brillant, avec les

élytres un peu moins foncées : revêtu d'une très-fine pubescence grisâtre,
assezcourte, 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

inférieurement, très-finement duveteuses et en outre distinctement pilosel-
léessurtout 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,
un peu moins long que le premier : le troisième suballongé, obconique,

presque aussi long et à peine plus grêle que le deuxième : les quatrième à

dixième graduellement un peu plus épais : le quatrième à peine, lés cin-

quième à dixième médiocrement transverses, avec les pénultièmes un peu

plus fortement : le dernier presque aussi long que les deux précédents

réunis, Ovalaire-oblong, 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

très-infléchis, subobtus et subarrondis ; un peu moins large à sa base que
lesélytres ; légèrement et assez régulièrement arqué sur les côtés, avec les

angles postérieurs très-obtus et arrondis ; largement arrondi, à sa base,

avec-celle-ci tronquée dans sort milieu et très-obliquement coupée de

chaque côté ; faiblement convexe ; offrant sur sa ligne médiane un sillon

canaliculé obsolète, plus du moins raccourci en avant, rarement prolongé
au delà 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 reflets

blonds, redressés et bien apparents; finement et densem nt ponctué;

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

obscur.

Écusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir peu-
brillant.

Elytres 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; non visiblement sinuées au som-

met vers leur angle postéro-externe, avec le suturai subinfléchi, presque
droit mais subémoussé ; plus, ou moins subdéprimées sur leur disque ;
très-finement et assez densement pubescentes, avec une longue soie obs-

cure et redressée, sur les côtés vers les épaules, et une autre un peu
moins longue vers le milieu de ceux-là ; finement et densement ponctuées,
avec la ponctuation subruguleuse, paraissant parfois un peu plus serrée

que celle du prothorax ; entièrement d'un noir peu brillant, quelquefois
un peu brunâtre. 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 ; très-faible-

ment arqué sur les côtés et en outre assez fortement et graduellement
atténué vers son extrémité; subdéprimé vers sa base, légèrement convexe

en arrière ; finement, longuement et modérément pubescent ; offrant en

outre, surtout sur les côtés et vers le sommet, de longues soies obscures

et redressées, celles des côtés moins nombreuses; finement et densement

ponctué sur les trois premiers segments, un peu moins densement sur le

suivant, très-parcimonieusement sur le cinquième ; densement et subas-

pèrement sur le sixième; d'un noir assez brillant, avec le sixième segment
d'un brun de poix et son bord apical parfois un peu roussâtre, Les deux

premiers segments distinctement sillonnés en travers à leur base, avec le

fond des sillons lisse : les deuxième à quatrième parés le long de leur

bord postérieur de pores sétifères bien distincts, avec ce même bord lar-

gement subéchancré : le cinquième beaucoup plus développé que les

précédents, faiblement subéchancré et muni à son bord apical d'une fine

membrane pâle : le sixième assez saillant : celui de l'armure parfois dis-

tinct, lisse sur son milieu, rugueusement pointillé sur les côtés, offrant

vers son sommet deux fascicules de longues soies obscures.

Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et

assez densement ponctué, d'un noir assez brillant avec le sixième arceau
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ventral couleur de poix. Métasternum assez convexe. Ventre convexe,

éparsement sétosellé ; à ponctuation râpeuse, àpeine moins serrée en arrière ;
à cinquième arceau subégal au précédent : le sixième assez saillant, fine-
ment 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 externe 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 l'angle postéro-externe, L'abdomen est à peine moins atténué posté-

rieurement, moins sètosellé sur le dos et surtout moins densement ponctué

sur les quatrième, et cinquième segments. Les tibias sont plus distinctement
sétoselléssur leur tranche externe, etc.

On lui rapporte l'Atheta cauta de Thomson, laquelle, à notre avis, doit

plutôt se rapporter à la spreta de Fairmaire.

2. Badura nudicornis, MULSANTet REY.

Suballongée, subfusiforme, peu convexe, très-finement et dense nent

pubescente, distinctement sétosellée sur les côtés, d'un noir peu brillant,
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avec les élytres d'un brun roussâtre, les antennes brunâtres, la bouche et

les pieds d'un roux de poix. Tête finement et densement ponctuée. Antennes

allongées, grêles, faiblement épaissies vers leur extrémité, à peine pilosel-

lèes, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième presque

carré, les cinquième à dixième à peine transverses. Prothorax légèrement

transverse, un peu moins large que les élytres, faiblement arqué sur les

côtés, obtusément sillonné-canaliculè sur sa ligne médiane, finement et

très-densement ponctué. Élytres assez fortement transverses, un peu plus

longues que le prothorax, subdéprimées, finement, très-densement et

subrugueusement ponctuées. Abdomen sensiblement atténué vers son extré-

mité, fortement sétosellé, finement et densement ponctué vers sa base,

presque lisse en arrière. Tarses postérieurs assez allongés, un peu moins

longs que les tibias.

a" Nous est inconnu.

$ Le sixième segment abdominal et le sixième arceau ventral obtusé-

ment arrondis à leur sommet, subégaux.

Long., 0m,0027 (1 1/4 1.) ; — larg., 0m,0005 (1/41.).

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, distinctement sétosellé

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

serrée.

Tête sensiblement moins large que le prothorax, très-finement pubes-
cente, finement et densement ponctuée, d'un noir assez brillant. Front

large, subdéprimé ou à peine convexe. Épistome longitudinalement con-
vexe. Labre à peine convexe, brunâtre, rugueusement pointillé et éparse-
ment cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux de poix, avec
le pénultième article des palpes maxillaires un peu plus obscur : celui-ci

légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes allongées, grêles, sensiblement plus longues que la tête et le
prothorax réunis; faiblement et graduellement épaissies vers leur extré-
mité ; très-finement duveteuses et en outre à peine pilosellées vers le
sommet de chaque article; entièrement brunâtres ou d'un roux très-
obscur; à premier article allongé, sensiblement renflé en massue subellip-
tique, paré après le milieu de son arête supérieure d'une légère soie
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redressée : les deuxième et troisiéme suballongés, obconiques, subégaux,
à peine moins longs séparément que le premier : les quatrième à dixième

graduellement un peu plus épais,: le quatrième presque carré ou aussi

large que long : les cinquième à dixième à peine transverses, avec le

cinquième encore moins visiblement ou presque aussi large que long : le

dernier aussi long que les deux précédents réunis, assez allongé, subcylin-

drique, très-obtusément acuminé au sommet.

Prothorax légèrement transverse ou à peine une fois et un quart aussi

large que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, presquedroits et à peiné arrondis ; un peu moins large que les

élytres ; faiblement 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 subarrondis; largement
arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu et oblique-
ment coupée de chaque côté ; légèrement convexe sur son disque; offrant

au devant de l'écusson une impression assez légère et prolongée sur là

ligne médiane en forme de sillon canaliculé obsolète ; très-finement et

densement pubescent, avec le bord antérieur et surtout les côtés parés de

longs cils redressés, fins, obscurs et bien apparents ; finement, subru-

gueusement et très-densement ponctué ; d'un noir peu brillant. Repli

inférieur lissé, d'un roux de poix.

Écusson très-finement pubescent, très-finement et très densement poin-

tillé, d'un noir peu brillant.

Elytres fermant 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 sinuées au sommet vers

leur angle postéro-externe, avec le suturai rentrant sensiblement et

émoussé; subdéprimées ou très-faiblement convexes intérieurement sur

leur disque; à peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ;

très-finement et densement pubescentes, avec les côtés parés en outre de

quelques longues soies redressées et bien distinctes, dont deux vers les

épaules et une troisième, plus courte, vers le milieu ; finement et très-

densement ponctuées, avec la ponctuation subrugueuse ou comme très-

finement granulée; d'un brun peu brillant et un peu roussâtre, avec la

région scutellaire plus rembrunie. Épaules arrondies.

Abdomen peu allongé, à peine moins large à sa base que les élytres ;
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les

côtés et en outre sensiblement et graduellement atténué vers son extré-
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mité ; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement ; très-fine-

meut, 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 premiers 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 ou 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 subéchancré : 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. Métasternum 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 paraît se rapprocher, par sa taille, de l'Homalota villosula,
KRAATZ (Ins. Deut., II, 303, 115) ; mais elle 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 dela Badura parva 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 dès côtés du corps sont un peu moins longues, etc.

Genre Dochmonota, DOCHMONOTE,Thomson.

TOMSON, Skand. Col., III, 98 (1801).

Étymologie : Soxaàç, 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. Épistome

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. Menton assez grand, transverse,

tronqué où 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 suballongé : 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.

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 21
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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.

Élytres 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 subrectilignes ou à peine arquées sur leurs côtés. Repli

latéral étroit, assez réfléchi, abord 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. Médiépisterhums grands,
confondus avec le mésosternum. Médiépimères assezgrandes, 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 assezsaillant, 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 àleur

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. Ventre 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

sommet. Les intermédiaires un peu moindres, ovales, non saillantes, obli-
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quement disposées, légèrement distantes en leur milieu. Les postérieures

grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, divergentes au sommet ;
à lame supérieure 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, 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 droite, un peu rétrécis vers leur base, munis au

bout de leur tranche inférieure de deux petits éperons grêles, peu distincts.

Tarsespeu étroits, peu allongés, à peine comprimés, sublinéaires ou à peine
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 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.

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 Homalotes (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. Dochmonota atrata, MANNERHEIM.

Assez courte, assez épaisse, subconvexe, très-finement et densement

pubescente, 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 oblong, sensiblement plus court

et plus grêle que le deuxième, le quatrième assez fortement, les cinquième

à dixième fortement transverses. Prothorax très-fortement transverse, à

peine moins large que les élytres, un peu rétréci en avant, sensiblement

arqué sur les côtés, obsolètement sillonné 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 subruguleusement ponctuées. Abdomen subparallèle ou à peine

arqué sur les côtés, non distinctement sétosellé, finement, densement et

presque uniformément ponctué. Tarses postérieurs peu allongés, beaucoup

moins longs que les tibias.

Bolitochara atrata, MANNERHEIM, Brach. 82, 45.

Alcochara atrata, SAHLBERG. Ins. Fenn. I, 875, 34 ?

Homalota clancula , ERICHSON,Col. March. I, 331, 28 ; Gen. et Spec. Staph. 114.

68.— REDTENBACHER,Faun. Austr. 820. — HEER, Faun. Col. Helv. I, 332,30.—
FAIRHAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 410, 34.

Homalota fanebris, THOMSON,Ofv. Vet. Ac. Forh. 1836, 102, 25.
Homalota atrata, KRAATZ, Ins. Deut. II, 283, 93.
Dochmonota fanebris, THOMSON,Skand. Col. III, 99, 1. 1861.

Long., 0m,0022 (1 l.) ; — larg., 0m,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 assezbrillant. Front large, à peine convexe, offrant sur son milieu un

léger espace longitudinalement lisse. Épistome convexe, presque lisse, d'un
roux de poix à son extrémité. Labre subdéprimé ou à peine convexe,
d'un roux testacé, à peine ponctué et éparsement cilié en avant. Parties
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de la bouche testacéés, avec le pénultième article des palpes maxillaires

à peine plus foncé : celui-ci distinctement cilié.

Yeux 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
motos 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 Iong 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..

Écusson 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 subrectilignes dans la majeure partie de leur

longueur mais légèrement arrondies postérieurement ; distinctement si-

nuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le sutural 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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sèment pubescentes ; finement et densement ponctuées, avec, la ponc-

tuation subrugueuse et un peu plus forte que celle du prothorax ; entier

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 élytre,
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 :

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. Cuissesà peine élargies vers leur milieu. Tibias médiocrement

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,.THOMSON (Ofv..af kongl. Vet, Ac. Förh,

1850, 102, 25) doit-elle s'appliquer à cette espèce

Genre Microdota, MICRODOTE, Mulsant et Rey.

Étymologie : (uxpè;, petit ;, 5(3;, don.

CARACTÈRES.Corps allongé ou suballongé, subfusiforme, peu convexe,

ailé.

Tête assez grande, sub carrée 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 côtés

dans toute leur longueur. Épistome largement tronqué en avant. Labre

court, fortement transverse, subtronqué au sommet. Mandibules peu sail-

lantes, simples à leur pointe, nautiques en dedans, arquées. Palpes maxil-

lairesassez 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, subsubulé. Menton

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 desyeux, 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 transverses, 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.

Écusson 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. Métasternum 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 la 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

étroits, postérieurement rétrécis en languette, à bord interne subparallèle
au repli des élytres ; postépimères médiocres, subtriangulaires.

Abdomen 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. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits,
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subcunéiformes ; les postérieurs grands, obovales, obtusément acuminés

et subdétachés au sommet. Cuisses débordant 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 assezétroits,

subcomprimés, subatténués vers leur extrémité ; les antérieurs de quatre

articles, les intermédiaires ex postérieurs de cinq ; les antérieurs courts,
avec tes trois premiers articles courts, subégaux, et le dernier aussi long

que tous les précédents réunis ; \es intermédiaires moins courts, avec

les quatre premiers articles assez courts, subégaux, et lé 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.

OBS. Les espèces de ce genre sont de petite taille et d'une démarche

assezagile. 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 diffère 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 brisée 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
Dochmonota par 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,avec la tête et une ceinture

abdominalesnoires. HILARA.
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II, Corps en majeure partie noir ou brunâtre.

A Antennes peu robustes, légèrement épaissies vers leur extrémité.

a Abdomen subparallèle, à cinquième segment sensiblement plus long

que le précédent, lisse. Le troisième article des antennes
un peu

plus court que le deuxième. Les cinquième à dixième sensiblement

transverses. Corps sublinéaire. PHILHYGRA.

aa Abdomen subparallèle ou un peu atténué tout à fait vers son extré-

mité, à cinquième segment non ou à peine plus long que le précé-

dent, lisse ou presque lisse. Corps sublinéaire. MICRODUTA.

aaa Abdomen sensiblement et subgraduellement atténué en arrière dès

la base ou au moins dès son milieu, à cinquième segment évidem-

ment un peu plus long que le précédent, toujours visiblement

pointillé. Corps subfusiforme. DATOMICRA.

AA Antennes assez robustes, assez fortement épaissies vers leur extré-

mité, à troisième article sensiblement plus court que le deuxième,

les cinquième à dixième fortement transverses. Le cinquième

segment abdominal subégal au précédent, très-peu ponctué.

Corps assez convexe. PYCNOTA(1).

PREMIER SOUS-GENRE HILARA

De iXoepô;, gai.

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 aux

précé dents ou à peine plus long.

OBS. Les espèces de ce sous-genre se reconnaissent au premier coup
d'oeil par leur coloration. Elles sont très-peu nombreuses et peuvent être
caractérisées ainsi :

a. Antennes suballongées, sensiblement épaissies, avec les sixième à, dixième
articles fortement transverses. Élytres assez fortement transverses, un

peu plus longues que le prothorax. Abdomen parcimonieusement ponctué
antérieurement, à troisième segment non sillonné en travers à sa base, FULVA.

aa Antennes courtes, avec les sixième à dixième articles très-fortement trans-
verses. Élytres subtranverses, sensiblement plus longues que le pro-
thorax. Abdomen à troisième segment sillonné en travers a sa base,

b Base des élytres noire. Antennes assez fortement épaissies, à troisième
article un peu plus court que le deuxième. Abdomen modérément ponctué
vers sa base MIN0R.

(1) Nous répéterons les caractères de chaque sous-genre, en ayant soin d'y ajouter
parfois quelques signes nouveaux.
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bb Base des élytres concolore, d'un roux testacé. Antennes légèrement
épaissies, àtroisième article sensiblement plus court que le deuxième.

Abdomenparcimonieuseument ponctué vers sa base PALLEOLA.

1. Microdota (Hilara) 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 bouche, et

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

rnédiocrement, les cinquième à dixième fortement transverses. Prothorax

siensiblement transverses 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., 0m,0017 (4/5 ).) ; — larg., 0m,00037 (1/6 L).

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 subtransverse, 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.

internes 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 forlement 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.

Écusson 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 vers leur angle pos-

téro-externe, avec le suturai presque droit; à peine ou très-faiblement

convexes sur leur disque; très-finement et subéparsement pubescentes ;
finement et densement 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. ,

Abdomen suballongé, 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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ou d'un 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
en traversa leur base, avec le fond des sillons presque lisse : le cinquième
subégal au précédent, largement tronqué et muni à son bord apical d'une

très-fine membrane pâle : le sixième un peu saillant, obtusément arrondi ( Ç )
au sommet.

Dessousdu corps très-finement pubescent, finement et assez densement

pointillé, 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-

quième arceau subégal au précédents : le sixième un peu saillant, non

ou à peine plus prolongé que le segment abdominal correspondant, sub-

sinueusement tronqué dans le milieu de son bord postérieur.
Pieds suballongés, très-finement pubescents, finement pointillés, d'un

testacé 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 dessus ; les antérieurs courts, les

intermédiaires moins courts ; les postérieurs peu allongés, sensiblement

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles assez courts,

subégaux ou graduellement à peine plus courts.

PATRIE: Cette espèce est très-rare. Elle a été prise à la Grande-Char-

treuse.

OBS.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

plus robustes, avec le deuxième article moins allongé, le troisième seule-

ment un peu plus court que le précédent, et les cinquième à dixième à

peine plus fortement transverses. La tête parait plus lisse et sans fossette

frontale. Le prothorax, un peu moins court, est plus convexe et il n'offre

aucune tracé 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, moins visiblement sétosellé sur les côtés.

Elle doit se rapprocher de l'Homalota dilaticornis de Kraatz, laquelle,

d'après la description, aurait les antennes encore plus robustes.
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9. Microdota (Hilara) minor, AUBE.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et subéparsement pubes-

cente, d'un rouge, testacé brillant, avec la tête, la base des élytres, la poi-

trine et une large ceinture abdominale noires. Tête finement et assez den-

sèment pointillée, lisse sur son milieu. Antennes courtes, assez fortement

épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, à troisième article

un peu plus court que le deuxième, le quatrième sensiblement, le cinquième

fortement, les sixième à dixième très-fortement transverses. Prothôrax

sensiblement transverse, évidemment moins large que les élytres, à peine

limpressionné vers sa base, finement et assez densement pointillé. Élytres

subtransverses, visiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées,

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., 0m,0028 (1 1/3 1.) ;
— larg., 0m,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 côtés,
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 extrémité ;

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

infléchis, 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

sinuésau 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

brilant, Repli inférieur lisse, à peine plus clair.

Écussontrès-finement pubescent, très-finement pointillé, d'un hoir assez

brillant.

Élytres formant ensemble tin carré subtransverse ou un peu moins long

quelarge ; visiblement plus longues que le prothorax ; presque subpa-
rallèles et subrectilignes sur leurs côtés ; légèrement sinuées au sommet-

vers leur angle postéro-exteme, 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 pubescentes, avec une légère soie redressée sur le côté des épaules ;

finement et assez densement ponctuées, avec la ponctuation subrâpeuse et

un peu plusforte que celle du prothorax ; d'un rouge testacé assezbrillant,

avec la base ou au moins la région scutellaire plus ou moins obscure.

Épaules étroitement 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 mésosternale assez effilée,

acérée, prolongée jusqu'aux trois quarts des hanches intermédiaires.

Métasternum assez convexe, à angle antéro-médian aigu et assezprolongé.
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 pubescenls, 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 habile la Provence, surtout sur les plages de la

mer, parmi les détritus.

OBS. Cette pèce 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 base des élytres est parée 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 commenles précédents, etc.

Quelquefois, la bande transversale noire des élytres n'atteint pas les

épaules, et tend à se réduire à la région scutellaire,

3. Mocrodota (Hilara) 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 abdominale d'un noir de poix. Tête à peine pointillée ou presque

lisse, parfois fovéolée sur son milieu. Antennes courtes, légèrement épaissies
vers leur extrémité, distinctement pilosellées, à troisième article sensible-
ment plus court que le deuxième, le quatrième assezfortement, les cinquième
à dixième très-fortement transverses. Prothorax, transverse, un peu moins

large que les élytres, sensiblement arqué sur les côtés, très-finement et

subéparsement pointillé. Élytres subtransverses, sensiblement plus longues

que le prothorax, subdéprimées, assez finement et assez densement ponc-
tuées. Abdomen subparallèle, 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.

Homalotapalleola, ERICHSON,Col. March. I, 333, 31 ; Gen.et Spec.Staph.115, 72.

REDTENBACHER,Faun. Austr. 820. — HEER,Faun. Col. Helv. I, 333, 34. — FAIR-
MAIREet LABOULDÈNE,Faun.Ent. Fr. I, 412, 62. — KRAATZ.Ins. Deut. II, 259, 64.

Long,, 0m,0016 (3/41.) ;
—

larg., 0m,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 pubescente,

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 22
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très-finement et à peine pointillé ou presque lisse, d'un brun ou d'un nota

de poix brillant. Front large à peiné convexe, plus lisse sur son milieu.

où il offre parfois une très-petite fossette, légère et peu distincte. Épistonie

longitudinalement convexe, lissé. 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, obconique, 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, non

contigus : le quatrième court, assez fortement transverse : les cinquième
à dixième très-courts, très-fortement transverses, sublenticulaires, presque
trois fois aussi larges que longs : le dernier épais, aussi long que les deux

précédents réunis, courtement ovalaire, obtusément acuminé au sommet,
Prothorax transversalement suborbiculaire, sensiblement plus large

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-ci subtronquée 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 liers plus longues que le prothorax ; à peine
plus larges en arrière qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés;



MYRMÉDONIAIRES.
— Microdola. 339

simultanément subéchancrées à leur bord apical ; non sinuées au sommet
vers sieur angle postéro-externe, avec le sutural un peu obtus et sub-

émoussé ; subdéprimées sur leur disque ; souvent, subimpressionnées le

long de la suture derrière l'écusson ; finement et peu densement pubes-

centes; assez finement et assez densement ponctuées, avec la ponctuation
évidemment plus forte mais un peu moins écartée que celle du prothorax ;
d'un roux testacé brillant, devenant souvent et graduellement plus ou moins

obscur postérieurement. Épaules étroitement 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;

subdéprimé 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

testacé brillant, avec le quatrième segment et souvent le troisième et

l'extrême base du cinquième d'un brun ou d'un noir de poix. Le deuxième

segmentbasilaire 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

d'une très-fine, membrane pâle : le sixième peu saillant, subtronqué (cf)
ou obtusément arrondi (Ç) à son sommet.

Dessousdu corps légèrement pubescent, finement et modérément ponctué;
d'un roux testacé brillant avec une large ceinture rembrunie, embrassant

ordinairement les troisième et quatrième segments et l'extrême base du

cinquième. Pointe mésosternale peu effilée, aciculée, prolongée jusqu'aux
deux tiers des hanches intermédiaires. Métasternum assez convexe, à

angleantéro-médian assez prononcé. Ventre convexe, à cinquième arceau

subégal aux précédents : le sixième peu saillant, plus ou moins arrondi au

sommet, ne dépassant pas ou à peine le segment abdominal correspon-

dant.

Pieds suballongés, légèrement pubescents, obsolètement pointillés, d'un

testacé brillant et souvent assez pâle. Cuisses faiblement élargies vers leur

milieu. Tibias assez grêles , les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Tarses 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 les quatre premiers articles

assezcourts, subégaux ou graduellement à peine plus courts.
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PATRIE. Cette espèce se plaît 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 Microdota 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.

DEUXIÈME SOUS-GENRE PHILHYGRA

De (f'ù.oç, ami; Oypèv, 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.

OBS. 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 Alheta, de Thomson.

Il se compose d'un nombre très-restreint d'espèces dont voici les diffé-
rences :

a Prothorax médiocrement transverse, à peine arqué sur les cotés, évidem-
ment moins large que les élytres. Tête finement ponctuée, au moins sur
les cotés.

PALUSTRIS.
aa Prothorax assez fortement transverse, presque aussi large que les élytres.

b Pubescence très-fine et serrée. Tête légèrement ponctuée. Prothorax
presque droit sur les côtes.

PERDUBIA.
bb Pubescence fine et modérément serrée. Tête presque lisse. Prothorax

subarqué sur les côtés
0BSCURA.
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4. Microdota (Philhygra) 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. Tête 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 à peine, les cinquième à dixième sensiblement transverses.

Prothorax médiocrement transverse, évidemment moins large que les élytres,

à peinearqué sur les côtés, fovéolé vers sa base, très-finement et densement

ponctué. Elytres 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

segmentsensiblement plus long que les précédents. Tarses postérieurs sub-

allongés, sensiblement moins longs que les tibias.

o* Le sixième segment abdominal assez fortement et largement sinué

dans le milieu de son bord apical. Le sixième arceau ventral largement et

obtusément 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.

? Le sixième segment abdominal à peiné 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

desantennes simplement pubescents.

Homalota elongatula, ERICHSON. Gen. et Spec. Staph. 89, 17, ar. II.

Homalota palustris, KIESENWETTER, Stett. Ent. Zeit. V, 318.— FAIRMAIREet LABOUL-

BÈNE, Faun. Ent. Fr. 406, 41. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 309, 119. — THOMSON,

Ofv.Vet. Ac. 1856, 93, 10.

Homalota currens, WOLLASTON, Ins. Mad. 552.

Atheta brunnipes, THOMSON,Skand. Col. III, 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 assezconvexe. Dessus du corps presque entièrement

d'un noir brillant.

Long., 0m,0027 (1 M 1.) ; — larg., 0m,0005 (4/4 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 assezdensement 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. Épistome

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 despalpes
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, obconiques : 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, avecles
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 et assezrégulièrement 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.

Écusson 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-

centes 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 puis ou moins obscur.

Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

environ trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle où faiblement

arqué sur les côtés, parfois à peine atténué tout à fait vers son extrémité ;

subdéprimé vers sa base, légèrement convexe postérieurement ; finement et

éparsement 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 ponctue sur

les trois premiers segments, plus parcimonieusement sur le quatrième,'

lisse ou presque lisse sur le cinquième ; d'un hoir 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,

avec deux fascicules d'assez longs cils obscurs.

Dessousdu Corps finement pubescent, finement et assez densement poin-

tillé, d'un noir assez brillant avec les intersections ventrales parfois coup-

leur de poix. Pointe mésostèrnale 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 assezallongés, 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 tibias, avec les

quatre premiers 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'Homalota ravilla. Les antennes sont plus faiblement pilosellées, avec
leur quatrième article un peu ou à peine plus court. Le prothorax, 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 plus dense-
ment ponctué sur les premiers segments. Enfin, le sixième segment abdo-
minal et le sixième arceau ventral sont autrement conformés chez la Micro-
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 offrent 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

ne pouvons 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 9 est moins sensiblement sinué

à son sommet.

5. Microdota (Philhygra) (perdubia,. 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. fête 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 densement pointillé. Élytres presque carrées,

beaucoupplus longues que le prothorax, subdéprimées, finement et très-

densement pointillées. Abdomen subparallèle, à peine sétosellé, finement

et densement pointillé vers sa base, presque lisse en arrière, à cinquième

segment sensiblement plus long que les précédents. Tarses postérieurs

suballongés, moins longs que les tibias.

Long., 0m,027,(1.1/4 1.); — larg., 0m,0005 (1/41.).

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 prothôrax, légèrement

pubescente, finement et peu densement ponctuée, d'un noir brillant. Front

large, à peine convexe, offrant sur son milieu un léger espace lisse.

Épistome 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; seni

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 pubescent ; 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.

Élytres 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 subémoussé ; subdéprimées sur leur

disque, subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement
et densement pubescentes ; finement, très-densement et subrugueusement
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 densement
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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 font des sillons lisse : le cinquième sensiblement ou même beaucoup

plus long que les précédents, largement tronqué et muni à son bord apical
d'une fine membrane pâle : le sixième peu saillant, subaspèrement poin-
tillé.

Dessous du corps finement pubescent, finement pointillé, d'un noir bril-

lant. Pointe mésosternale effilée, aciculée, prolongée jusqu'aux deux tiers

des hanches intermédiaires. Métasternum assez convexe, à angle antéro-

médian court mais assez aigu. Ventre convexe, à pubescence assez longue,
à cinquième arceau subégal aux précédents : le sixième assez saillant,
arrondi au sommet, dépassant à peine ( Ç ) le segment abdominal corres-

pondant.

Pieds assez allongés, finement pùbescenls, légèrement pointillés, d'un

tetacé briliant. 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,

subégaux ou graduellement à peine plus courts.

PATRIE. Cette espèce,a été trouvée parmi les débris charriés par le 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 cette dernière, dont

elle 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.

6. Microdota .(Philhygra) obscura, 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 lissée Antennes lègèrement épais-
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sies vers leur extrémité, obsolètement pilosellées, avec le troisième article

un peu moins long que le deuxième, le quatrième à peine, les cinquième à

dixième sensiblement transverses. Prothorax assez fortement transverse,

presque aussi large que les élytres, subarqué sur les côtés, obsolètement fo-

vèolé vers sa base, très-finement, obsolètement et densement pointillé.

Élytres à peine transverses, beaucoup plus longues que le prothorax, dé-

primées, très-finement, légèrement et densement pointillées. Abdomen sub-

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.

a" 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.

î Nous est inconnue.

Long., 0m,0026 (1.1/5 1.); — larg., 0m,0005 (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. Pénultième article des palpes maxillaires légè-
rement cilié.

Yeux subarrondis, noirâtres.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis ; légè-
rement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-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 ou

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 contigus : le quatrième presque carré

ou à peiné 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 largo

que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inflé-

chis, obtus et arrondis ; presque aussi large que les élytres ; légèrement

mais visiblement [arqué 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 subtronquée
dans son milieu et obliquement coupée sur lés 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

pubescent, 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 denses

ment pointillées, avec la ponctuation très-légère et 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 légères,

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 pubescents, 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 Microdota palustris,
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 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.

TROISIÈME SOUS-GENRE MIGRODOTA

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.

OBS.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 la section 2, n, du genre Athela de Thomson.

Les espèces qu'il renferme sont assez nombreuses et assezvariées ; elles

peuvent être groupées ainsi qu'il suit :

a Antennes à peine épaissies, à troisième article assez allongé, grêle, un

peu moins long que le deuxième. Abdomen presque lisse. Corps d'un

noir de poix brillant. BRUNNIPES.

aa Antennes légèrement épaissies, à troisième article oblong ou parfois

subglobuleux,

b Abdomen plus ou moins densement ponctué vers sa base, peu ponctué

ou presque lisse en arrière. Prothorax densement pointillé.

c Les sixième à dixième articles des antennes médiocrement ou assez

fortement transverses, le troisième sensiblement plus court que le

deuxième. Prothorax plus ou moins sillonné sur sa ligne médiane.

Le sixième segment abdominal des çf, rebordé sur les côtés, sub-

échancré au sommet, DIVISA.

cc Les sixième à dixième articles des antennes fortement transverses,

le troisième sensiblement plus court que le deuxième. Prothorax

Obsolètement sillonné sur sa ligne médiane ou simplement impres-

sionné à sa base,

d Le troisième article des antennes oblong, obconique, le quatrième

légèrement transverse.

e Les trois premiers segments abdominaux fortement sillonnés en

travers à leur base : les quatrième etcinquième avec des aspé-

rites, et le sixième quadridenté chez les çf-.Élytres sensiblement

plus longues que le prothorax. Taille petite. AUTUMNALIS

LACUSTR S.

de Les deux premiers segments abdominaux légèrement, le troi-

sième à peine sillonnés en travers à leur base : les quatrième
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et cinquième sansaspérités, et le sixième simplement subéchancré

chez les cf. Élytres un peu plus longues que le prothorax.

Taille très-petite. PARVICORNIS,

dd Le troisième article des antennes subglobuleux, le quatrième
sensiblement transverse. Les deux premiers segments abdomi-

naux faiblement, le troisième à peine sillonnés en travers a leur

base: le sixième obtusément tronqué chez les cf. Taille exces-

sivement petite. INQUINULA.

bb Abdomen parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière.

Prothorax plus ou moins densement pointillé,
f Élytres à peine transverses, sensiblement plus longues que le

prothorax : celui ci médiocrement transverse, subaspèrement et

aussi fortement ponctué que les élytres. Antennes obscures, à

troisième article oblong, un peu moins long que le deuxième, ASPERANA.

ff Élytres plus ou moins fortement transverses, moins finement

ponctuées que le prothorax : celui-ci assezfortement transverse.

g Antennes testacéesa leur base, à troisième article oblong, un

peu moins long que le deuxième. Les trois premiers segments
abdominaux assez fortement et également sillonnés en travers

à leur base. Prothorax largement subimpressionné en arrière,

parfois subexcavé sur son milieu. FOVEICOLLIS.

gg Antennes à peine moins foncéesà leur base, à troisième article

suboblong, sensiblement moins long que le deuxième. Les trois

premiers segments abdominaux graduellement plus légère-
ment sillonnés en travers à leur base. Prothorax subimpres-
sionné en arrière ou obsolètement et finement canaliculé sur
sa ligne médiane. SERICEA.

bbb Abdomen à peine ponctué ou presque lisse. Le troisième article des
antennes évidemment moins long que le deuxième.

h Prothorax parcimonieusement et obsolètement pointillé, légè-
rement transverse. Abdomen subparallèle. Antennes bru-
nâtres ou d'un roux obscur. AEGRA.

hh Prothorax assez densement et obsolètement pointillé, trans-
verse. Abdomen subatténué vers son extrémité. Antennes
noires. LILIPUTANA.

7. Microdota brunnipes, 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 subéparsement
ponctuée. Antennes à peine épaissies vers leur extrémité, légèrement pilo-
sellées, à troisième article assez allongé, un peu moins long et plus grêle
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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. Élytres

assezfortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, subdé-

primées, très-finement chagrinées et en outre finement et assez densement

ponctuées. Abdomen à 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.

cf Nous est inconnu.

$ Le sixième segment abdominal à peine saillant, à peine arrondi à

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.

Homalota brunnipes, MULSANT et REY, Op. Ent. I, 20, 4 (1882), pl. 2, fig. 4.

Long., 0m,0027 (1 1/4 1.) ; — larg., 0m,0007(1/3 1.).

Corps assez allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix bril-

lant avec l'extrémité des élytres graduellement moins foncée; revêtu d'une
très-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. Èpistome 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,

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 23
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paré vers le milieu de son arête supérieure d'un long cil redressé : lé

deuxième allongé, obconique, 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 suboblong 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 à

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 subrectilignes 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 bord antérieur

et les côtés parés de quelques soies obscures et redressées', plus ou moins

courtes et peu apparentes ; très-finement et assez densement ponctué ; d'un

noir de poix brillant. Repli inférieur lisse et noir.

Écusson 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 lo gues que le prothorax ; presque subpa-
rallèles et subrectilignes su. leurs côtés ; non visiblement sinuées au

sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai à peine émoussé

mais subinfléchi ; subdéprimées sur leur disque ; subimpressionnées 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-
turai. Épaules subarrondies.
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Abdomen suballongé, 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 soies 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.

Dessousdu corps légèrement pubescent, finement ponctué, d'un noir de

poix brillant, Pointe mésosternale très-effilée, un peu émoussée 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 subrâpeuse 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 assezgrêles, 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,

ORS.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'affinité 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 tète, 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 prothorax est un peu plus fortement transverse, plus arqué sur les côtés

et un peu moins densement ponctué. Enfin, l'abdomen est plus court,

plus sensiblement arrondi latéralement et surtout beaucoup moins ponctué,

avec le cinquième segment moins développé, etc.
Elle se distingue de la Microdota obscura 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 l'Heteronoma luctuosa, mais le

prolongement de la pointe mésosternale ne 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.

8. Microdota divisa, MAERKEL.

Allongée, sublinéaire, très-finement et densement pubescente, d'un noir

peu brillant, avec les antennes et les élytres brunâtres, et les pieds testacés.
Tête finement et assez densement pointillée, canaliculée sur son milieu.
Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, faiblement pilosellées,
à troisième article oblong, sensiblement plus court que le deuxième, le

cinquième subtransverse, les cinquième à dixième médiocrement transverses.
Prothorax assez fortement transverse, à peine moins large que les élytres,

presquedroit 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 prothorax, subdéprimées, finement et
densement ponctuées. Abdomen subparallèle, légèrement sétosellé, finement
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et densement ponctué sur les quatre premiers segments, presque lisse sur
le cinquième.

Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que
les tibias.

0" 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-

tral largement 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.

Homalota divisa, MAERKEL in GERMAR. Zeit. V, 213.— REDTENBACHER, Faun. Austr.

819. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 408, 49.— KRAATZ, Ins. Deut.

II, 279, 87.

Homalota, aridula, THOMSON, Ofv. af. Kongl. Vet. Ak. Förh. 1852, 139, 27.

Homalota impressicollis, MULSANT et REY, Op. Ent. 1882, I, 27, 9, pl. II, fig. 8.

Atheta aridula, THOMSON, Skand. Col. III, 75, 20, sect. 1, e. 1861.

Variété a. Élytres 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., 0m,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.

fête subtransverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que

le prothorax, très-finement pubescente, finement et assez densement

pointillée, d'un noir peu brillant. Front large, subdéprimé, plus (à") ou

moins ( f ) 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 chaque 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 lé 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 subcontigus, 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

base, 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.

Élytres formant ensemble un carré 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 sutural presque droit ou à peine

émoussé; subdéprimées ou parfois déprimées sur leur disque; souvent
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plus ou moins impressionnées 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 subéparsement pubescent ; offrant 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-

nâtre. 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 : lé 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

densement et aspèrement ponctué, finement cilié à son bord postérieur.

Pieds Suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'un testacé

assezbrillant. 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, assezlonguement 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.
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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.

OBS. Cette espèce est remarquable par sa tête et son prothorax plus ou

moins largement sillonnés sur leur ligne médiane.

Elle est voisine de l'Homalota nigricornis, dont elle diffère par 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 a" 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 Micro-

dota brunnipes. La couleur est beaucoup moins brillante, etc.

9. Microdota autumualis, ERICHSON.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et assez densement

pubescente, d'un noir assez brillant, avec les élytres brunâtres, la bouche,

la basedesantennes et les pieds testacés. Tête très-finement et subéparsement
ponctuée, fovéolée ou sillonnée sur son milieu. Antennes légèrement épais-
sies vers leur extrémité, distinctement pilosellées, à troisième article oblong,
obconique, sensiblement plus court et plus grêle que le deuxième, le qua-
trième légèrement, les cinquième à dixième fortement transverses. Prothorax
assez fortement transverse, évidemment moins large que les élytres, sub-
rétréci en arrière, faiblement arqué sur les côtés, fovéolé vers sa base,par-
fois obsolètement sillonné sur sa ligne médiane, très-finement et densement
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pointillé. Élytres médiocrement transverses, 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.

0" 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

Jedos, 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,

g 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.

Homalota autumnalis, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 113, 66 cf- — REDTEN-

BAGBER,Faun. Austr. 820. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 412, 63.

— KRAATZ, Ins. Deut. II. 283, 90.

Homalota foveola, MULSANT et REY, Op. Ent. 1852, 33, 14, pl. 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., 0m,0027 (1 1/4 1.) ; — larg., 0m,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 et subéparsement

pointillée, d'un noir assez brillant. Front large, subdéprimé, assez large-

ment sillonné (d") ou obsolètement fovéolé ( Ç ) sur sa ligne médiane.

Épistome longitudinalement convexe, presque lisse, parfois d'un roux
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de poix à son sommet. Labre 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.

Yeux subovalairement 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 quatrième à 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 dixième peu 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 subrectilignes en arrière au devant
des angles postérieurs qui sont obtus et à peiner 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, au 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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Élytres 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 subrectilignes sur leurs côtés ; à peine
sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le sutural un peu
émoussé : plus, ou moins subdéprimées sur leur disque ; souvent 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 ; 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 sabase,

un peu plus fortement en arrière ; 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 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.

Dessousdu corps légèrement pubescent, finement et densement pointillé,
d'un noir de poix brillant. Pointe mésosternale 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 milieu.

Tibias assezgrêles, 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 se rencontre, 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 a", avec le sixième granuleusement ponctué dans les deux sexes,

etc.

Les pénultièmes articles des antennes sont plus forlement 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 sixième segments 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 tf 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 lacustris, CH. 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. Abdomen densement ponctué sur les deuxième à quatrième segments,
parcimonieusement sur les cinquième et sixième.

cf Sixième segment de l'abdomen granulé.

Homalota lacustris, Ch. BRISOUT,Ann. Soc. Ent. Fr. 1859, CCXVIII.
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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,
sesélytres un peu plus larges et plus longues, et le sixième segment dorsal

granulé distinctement chez le a* .

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
ennature, nous n'osons nous prononcer contre l'autorité de M. Ch.Brisout.

11. Microdota parvicornis, MULSANTet REY.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et subéparsement pubescente,

d'un noir de poix assez brillant, avec la bouche, la base des antennes et les

piedstestacés. Tête très-finement et éparsement ponctuée sur les côtés, lisse

et impressionnée sur son milieu. Antennes légèrement épaissies vers leur

extrémité, assez fortement pilosellées, à troisième article oblong, obconique,

sensiblement plus court et plus grêle que le deuxième, le quatrième légè-

rement, les sixième à dixième fortement transverses. Prothorax assezforte-

ment transverse, un peu moins large que les élytres, subrétréci en arrière,

sensiblementarqué sur les côtés, à peine impressionné vers sa base, finement
etdensement ponctué. Élytres fortement transverses, un peu plus longues que
le prothorax, subdéprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen sub-

parallèle, légèrement pilosellè, finement et assez densement ponctué vers

sabase,presque lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement

moins longs que les tibias.

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., 0m,0016 (3/4 1.) ; — larg., 0m,00035 (1/5 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix assezbrillant ;
revêtu d'une très-fine pubescence cendrée, médiocrement courte, couchée

et peu serrée.

Tête transverse, subarrondie sur les côtés, un peu moins large que le pro-

thorax, légèrement pubescente, très-finement et éparsement ponctuée sur

les côtés, lisse sur son milieu; entièrement d'un noir de poix brillant. Front

large, subdéprimé et plus ou moins impressionné sur son milieu. Épistome

convexe, lisse. Labre à peine convexe, d'un brun de poix, subponetué et

éparsement cilié en avant. Parties de la bouche testacées ou d'un roux tes-

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 oblong,

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 obtusément tronqué 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 ;
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largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu et

très-obliquement coupée sur les côtés ; légèrement convexe sur son disque ;
offrant au devant de l'écusson une légère impression transversale, obsolète

et à peine distincte; finement et subéparsement pubescent, avec les côtés-

parés de trois ou quatre cils redressés, légers mais bien apparents ; fine-

ment, assezvisiblement et densement ponctué ; d'un noir de poix assezbril-

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-externe, 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.

Epaules étroitement arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu ou à peine moins large à sa base que
les élytres , presque trois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèle sur

sescôtés; subdéprimé vers sa base, subconvexe postérieurement; finement,

assezlonguement et éparsement 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

fend 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.

Dessous du corps légèrement pub-scent, 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, finement cilié

à son bord postérieur.
Pieds suballongés, finement pubescents, 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, subégaux.

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.

OBS. Elle participe à la fois de la Microdota autumnalis par son faciès

général, et de la Microdota sericea par la structure du sixième segment

abdominal des a" 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 de la 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 cf diffère de la ? 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 chez les Microdota aulumnalis et sericea,

12. Microdota inquinula, ERICHSON.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et densement pubes-
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cente,d'unnoir un peu brillant, avec les pieds d'un testacé obscur. Tête très-

finement et densement pointillée, fovéolée 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 arrière, presque droit sur les côtés, très-finement et obsolètement

canaliculé sur ligne médiane, très-finement et densement pointillé. Élytres
assez fortement transverses, évidemment plus longues que le prothorax,

subdéprimées, très-finement et densement pointillées. Abdomen subparallèle
oùà peine atténué vers son extrémité, à peine pilosellé, très-ftnement et assez

densement pointillé vers sa base, très parcimonieusement ou presque lisse

enarrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les

tibias.

g* Le sixième segment abdominal obtusèment tronqué à son bord apical,

Le sixième arceau ventral prolongé en angle arrondi au sommet, dépassant
sensiblement le segment abdominal correspondant.

f 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.

Homalota inquinula, ERICHSON, Col. March. I, 3,34, 33 ; Gen. et Spec. Staph. 116,

74. — RÉDTENBACHER, Faun. Austr. 661, 31. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun.

Ent, Fr. f, 418, 81, — KRAATZ, Ins. Deut, II, 297, 107.

Homalota minutissima, HEER, Faun. Col. Helv. I, 334, 39.

Long., 0m,0011 (1/21) ;
— larg., 0m,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

pubescenceegrisâtre, courte, couchée et serrée.

fête 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, Épistome longitudinalement convexe, à peine pointillé. Labre à

peine convexe, brunâtre, à peine cilié en avant. Parties de la bouche

5° SÉRIE,T. VI. — 1873. 24
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d'un brun ou 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 piloséllées 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 aussi

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 et 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 lé plus souvent sur sa

ligne médiane un sillon-canaliculé très-fin, très-obsolète ou souvent distinct
seulement par l'effet de la divergence des poils, 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.
Écusson 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 suturai presque droit et à peine émoussé ; sub-

déprimées ou parfois déprimées sur leur disque, parfois à peine impres-
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sionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement, 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 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 ses côtés et parfois à peine atténué vers son extrémité;
subdéprimé vers sa base, plus ou moins convexe en arriéré ; 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 assezbrillant. 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. Métasternum assez

convexe, à angle antéro-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, très-

finement cilié à son bord postérieur.
Pieds suballongés, très-finement pubescents, légèrement pointillés, d'un

testacé obscur et assez brillant, avec les tarses pâles, les hanches et par-
fois les cuisses rembrunies. Celles-ci subélargies vers leur milieu. Tibias

assezgrêles, 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, sensiblement

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles à peine oblongs,

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 au brun

roussâtre. Les antennes et les pieds prennent en même temps une teinte

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 dire,
faute de matériaux suffisants, si de telles variétés doivent constituer une

esp èce différente.

13. microdota asperana, MULSANTet REY.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et assez densement

pubescente, d'un noir de poix brillant, avec les élytres brunes, la bouche

et les antennes obscures et les pieds testacés. Tête finement et assez dense-

ment ponctuée, subfovéolée sur son milieu. Antennes légèrement épaissies
vers leur extrémité, distinctement piloséllées, à troisième article oblong, un

peu moins long que le deuxième, le quatrième légèrement, les sixième à

dixième fortement transverses. Prothorax médiocrement transverse, un peu
moins large que les élytres, subarqué sur les côtés, subimpressionné vers sa

base, finement canaliculé sur sa ligne médiane, assez finement, densement

et subaspèrement ponctué. Élytres à peine transverses, sensiblement plus

longues que le prothorax, déprimées, assez finement, densement et subaspè-
rement ponctuées. Abdomen à peine atténué vers son extrémité, distincte-

ment sétosellé, finement et parcimonieusement ponctué vers sa base,lisse en

arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les

tibias.

o" Nous est inconnu.

9 Le sixième segment abdominal obtusément 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., 0m,0028 (1 1/41.) ;
— larg., 0m,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.

Têtesubtransverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large que
le; prothorax, très-légèrement pubescente ou presque glabre; finement,
assezdensement et subaspèrement ponctuée ; d'un noir brillant. Front large,
assezconvexe, 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

obscuresou brunâtres. Pénultième article des palpes maxillaires légèrement

cilié.

Yeux subarrondis, noirs.

Antennes aussi longues ou à peine plus longues que la tête et le prothorax

réunis ; légèrement et graduellement épaissies vers leur extrémité; très-

finement duveteuses et distinctement piloséllées 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 sonarête 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 sur 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. Épaule arrondies, plus claires en dessous.

Abdomen assez 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 peu 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 les deux suivants, excepté sur leurs côtés, distincte*
ment et aspèrement sur le sixième; 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 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. Métasternum 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 assezlonguement 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

l'êtes 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 foveicollis, KRAATZ.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et subéparsement

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 piloséllées, 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, subimpressionné vers sa

basé, parfois subexcavé sur son milieu, très-finement et densement poin-

tillé. Elytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax,

subdéprimée, finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle ou

à peine atténué vers son extrémité, légèrement sétosellé, parcimonieu-
sement ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses posté-

rieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

0 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.

$ 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, KRAATZ,Ins. Deut. II, 296, 105.

Atheta foveicollis, THOMSON,Skand. Col. IX, 282. 41, b. 1867.

Long., 0m,0014 (2/3 1.) ; — larg., 0m,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,
assezlongue : les deuxième et troisième obconiques : le deuxième subal-

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 : le 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; faiblement 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 anglepostéro-externe,
avec le suturai presque droit et à peine émonssé ; subdéprimées sur leur

disque ; parfois subimpressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-

finement et subéparsement pubescentes, avec lés 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 segments assez fortes

ment et également sillonnés 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-finement et modérément pubescent, finement, et

assez densement pointillé, d'un noir de poix assez brillant, Pointe, méso-

sternale assezbrusquement effilée, subémoussée au sommet. Métasternum
assez convexe, à angle antéro-médian aigu, avancé presque jusqu'à la

rencontre de la pointe mésosternale. Ventre convexe, à pubescence assez

longue, à ponctuation plus écartée postérieurement; à cinquième arceau

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, Cuissesfaible-
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 plus

oblong, moins court relativement au deuxième ; elles sont un peu plus
sensiblement pilosellées. Le prothorax, un peu plus large, est un peu plus
convexe et plus visiblement arqué sur les côtés. Les élytres sont plus for-
tement transverses, plus courtes relativement au prothorax, avec l'angle
postéro-externe plus distinctement sinué,et le suturai plus rentrant et plus
émoussé. Les tarses, surtout les postérieurs, paraissent un peu moins

courts, etc.

Elle ressemble aussi beaucoup à la Microdota parvicornis ; mais elle a la

pubescence peut-être un peu plus courte. Les antennes sont un peu moins
fortement piloséllées, à peine moins fortement épaissies vers leur extrémité,
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avec 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 Mata, mais l'abdomen est moins atténué en arrière et moins dense-
ment pointillé, etc.

file diffère de la Microdota asperana par son prothorax et ses élytres
moins fortement et 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, sans doute, n'offre qu'accidentellement une excavation
sur son milieu ; ce qui se remarque quelquefois chez plusieurs espèces.

15. Microdota sericea. MULSANT,et REY,

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et peu densement

pubéscente, 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,
à troisième 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 fovèolé vers sa base,parfois fine-
ment canaliculé sur sa ligne médiane,très-finement et assezdensement poin-

tillé. Élytres assez fortement transverses, sensiblement plus longues que le

prothorax, subdéprimées, finement et assez densement pointillées. Abdomen

à peine atténué vers son extrémité) faiblement sétosellé, finement et parci-

monieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs

peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias.

Le sixième segment abdominal assez largement et très-faiblement

échancré à son bord apical, avec l'échancrure parfois très-finément, très-

obsolètement ou presque indistinctement crénelée, et ses angles latéraux
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rectangulaires. Le sixième arceau ventral fortement arrondi à son sommet,

dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

Ç Le sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical, parfois

subsinué dans le milieu de celui-ci. Le sixième arceau ventral obtusément

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.

Homalota sericea, MULSANTet REY, Op. Ent. 1852,1, 41, 19. — THOMSON,Ofv. af.

Kongl. Vet. Ac. Forh. 1852, 101, 24. — KRAATZ,Ins. Deut. II, 298,104.
Atheta sericea, THOMSON,Skand. Col,. III, 89, 41, sectio 2, n. 1861.

Long., 0m,0017 (4/5 1.) ; — larg., 0,00035 (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 (cf) en un sillon longitudinal ou même en une large dépression.

Épistome convexe, lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, sub-

ponctué et éparsement cilié en avant. Parties de la bouche, d'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 piloséllées ; 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 suballongé, obconique,
sensiblement moins long que le premier : le troisième à peine oblong,

obconique, évidemment plus court que le deuxième : les quatrième à dixième

graduellement un peu plus épais, non contigus : le quatrième à peine plus
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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

transverses. Subégaux : le dernier assez épais, un peu moins long que les
deux précédents réunis, obovalaire, subacuminé au sommet, souvent dé-

pimé ou 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 longitudinalèment subdéprimé sur le dos ; offrant au devant de

l'écussonune fossette transversale, assez large mais très-légère ou obsolète,

parfois prolongée sur la ligne médiane en forme de sillon canaliculé très-

fin et peu apparent ; très-finement et subéparsement pubescent, avec les

côtésparés 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.

Ecusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix bril-

lant.

Èlytres 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 sinuéès 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

assezdensement pointillées avec la ponctuation à peine plus forte que celle

du prothorax ; d'un brun de poix brillant et parfois un peu roussâtre avec

le 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) Cettepubescenceaffecte des directions diverses.
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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 traversa 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 sixième peu saillant, distinctement et assezdensement

pointillé.
Dessous du corps légèrement pubescent, très-finement et assez dense-

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. Métastermm

assez convexe, obsolètement pointillé sur son milieu, à angle antéro-

médian assez saillant, émettant de son sommet une pointe acérée, avancée

jusqu'à la rencontre de la pointe mésosternale. Ventre convexe, très»,

éparement sétosellé vers son extrémité, à pubescence assez longue, a

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-finement 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 l'Homalota 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 distinc-
tions sexuelles ne sont plus les mêmes, etc.

Elle se rapprocherait de la Microdota autumnalis, dont elle se distingue
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par ses antennes plus obscures à leur base, moins sensiblement pilosel-

lées, 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 <f, etc.

Nous-avons déjà dit en quoi elle différait de la Microdota fovevcollis,

quand nous avons décrit cette dernière.

Quelquefois, chez les sujets immatures (var. a), les. 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.

Mous 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 (terricola, nobis).

16 Microdota aegra, HEER,

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, très-finement et parcimonieusement

pubescente,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.

Têtetrès-finement et éparsement pointillée, parfois obsolètement sillonnée

sur sonmilieu. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, dis-

tinctement piloséllées, à troisième-article oblong, évidemment moins long

quele deuxième, le quatrième sensiblement, les sixième à dixième fortement
transverses. Prothorax 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 parcimonieusement ponctué. Élytres médiocrement transverses,

un peu plus longues que le prothorax, finement et modérément pointillées.
Abdomen subparallèle, éparsement sétosellé, à peine ponctué vers sa base,
lisse en arrière. Tarses postérieurs peu allongés, sensiblement moins longs

que les tibias.
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<f Le sixième arceau ventral angulairement prolongé à son sommet,

dépassant un peu le segment abdominal correspondant.

5 Le sixième arceau ventral obtusément arrondi à son sommet, ne

dépassant pas le segment abdominal correspondant.

Homalota aegra, HEER, Faun. Col. Helv. I, 595, 41. - FAIRMAIRE et LABOULBENE,
Faun. Ent. Fr. I, 412, 61.— KRAATZ, Ins. Deut. II, 249, 52.

Variété a. Prothorax et élytres d'un roux de poix.

Long., 0m,0016 (3/4 l.); — larg., 0m,00036 (1/6 l. ).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir brillant, avec les

élytres d'un brun de poix ; revêtu d'une très-fine pubescence grisé,

soyeuse, assez courte, couchée et écartée.

Tête en carré subtransverse, à peine moins large que le prothorax,

légèrement pubescente, très-finement, légèrement et éparsement pointillée,
d'un noir très-brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe, offrant

sur son milieu un petit espace lisse, et parfois une fossette sulciforme, très-

obsolète et souvent indistincte. Epistome 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-

teuses 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 on 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, courte-
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 au

devant des angles postérieurs qui sont très-obtus mais à peine émoussés ;

largement et sensiblement arrondi à sa base et obliquement coupé sur

les côtés 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,

Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un brun de poix
brillant. ...

Elytres formant; ensemble un carré médiocrement transverse, un peu

(9;) ou même sensiblement (o") 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

suturai plus ou moins émoussé ; subdéprimées sur leur disque ; rarement

ou à peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; très-finement

etparcimonieusement 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

leur 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-

5° SÉRIE,T. VI. — 1873. 25
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brane pâle : le sixième peu saillant, obtusément arrondi ('Ç ) ou subtron-

qué (o") au sommet.

Dessous du corps légèrement pubescent, subéparsement pointillé, d'un

noir de poix brillant avec le sommet du ventre un peu brunâtre. Pointé

mésosternale très-aiguë, subacérée, prolongée presque jusqu'aux trois

quarts des hanches intermédiaires. Métasternum assez convexe, à angle

antéro-médian 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. Cuisses à peine élargies vers

leur milieu. Tibias assez 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 postérieurs

peu allongés, mais sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre

premiers articles assez courts, subégaux ou graduellement à peine plus
courts.

PATRIE. Cette 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 sericea, mais elle est plus petite ; la

pubescence est moins serrée et la couleur générale moins obscure et plus
brillante. Ce qui la distingue surtout des précédentes, c'est sa ponctuation
plus légère et notamment plus écartée, tant sur l'abdomen que sur les autres

parties du corps. Le prothorax est aussi moins transverse 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 pâle.

Chez les o", outre les différences ci-dessus indiquées, les élytres nous
ont paru un peu plus longues que chez les Ç , et les antennes sont en même
temps un peu moins épaissies vers leur extrémité, avec les pénultièmes

articles
un peu moins transverses dans le premier sexe que dans le second.
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Près de la Microdota aegra viendrait seplacer l'espèce suivante, que nous
n'avons pas eu l'occasion d'examiner :

17. Microdota liliputana, CH. BRISOUT.

Sublinéaire, noire, brillante, avec les élytres d'un noir brun. Tête

grande. Prothorax transverse, obsolètement fovéolé à sa base. Pieds d'un

brun testacé. Abdomen presque lisse en dessus:

Homalotaliliputana, CH. BRISOUT,Ann. Soc.Ent. Fr. 1860, 344.

Long., moins de 1 mill.

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 :

QUATRIÈME SOUS-GENRE DATOMICRA

Anagramme de Microdota

CARACTÈRES.Corps en majeure partie noir ou brunâtre, subfusiforme.

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.

OBS. Ce sous-genre, distinct du précédent par sa forme moins linéaire

et par son abdomen 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 section 3, 0, du genre Atheta de
Thomson.

Il embrasse un petit nombre d'espèces dont les caractères peuvent être
définis de la manière suivante :

a Abdomen subgraduellement atténué en arrière presque dès la base, den-

sement pointillé sur les trois premiers segments, parcimonieusement
sur les quatrième et cinquième, densement et subaspèrement sur le

sixième. Prothorax distinctement sétosellé sur les côtés. Le troi-

sième article des antennes oblong, un peu moins long que le

deuxième. SPRETA.

aa Abdomen atténué en arrière au moins dès son milieu, densement poin-

tillé sur les trois premiers segments, un peu moins sur les quatrième,

cinquième et sixième. Prothorax à peine sétosellé sur les côtés,

b Corps subdéprimé, peu ou un peu brillant. Antennes légèrement pilo-

sellées, à troisième article oblong, un peu plus court que le deuxième,

les cinquième à dixième légèrement transverses. Prothorax légè-

rement arqué sur les côtés. Elytres à ponctuation non subruguleuse.

Pointe mésosternale lisse. Abdomen et tibias à peine sétosellés.

Les quatre dents du sixième segment abdominal des çf obsolètes,

les intermédiaires écartées, les latérales moins saillantes. CELATA.

bb Corps subconvexe, presque mat. Antennes distinctement pilosellées,

à troisième article suballongé, un peu plus court que le deuxième,

les cinquième à dixième sensiblement transverses. Prothorax sen-

siblement arqué sur les côtés. Élytres à ponctuation subruguleuse.
Pointe mésosternale finement ponctuée. Abdomen et tibias distinc-

tement sétosellés. Les quatre dents du sixième segment abdominal

des çf saillantes, les intermédiaires rapprochées, les latérales aiguës,
aussi prolongées. MONTANA.

aaa Abdomen sensiblement et graduellement atténué en arrière presque

dès sa base, densement et subuniformément pointillé ou à peine
moins densement sur les quatrième et cinquième segments. Prothorax

légèrement sétosellé sur les côtés. Antennes très-faiblement épais-

sies.

c Antennes suballongées, légèrement pilosellées, à troisième article

suballongé, un peu plus court que le deuxième, les pénultièmes (7-10)
médiocrement transverses, le dernier ovalaire. Elytres sensible-
ment plus longues que le prothorax. Corps d'un noir assez brillant.
Taille petite. NIGRA.
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ce Antennes assezcourtes, à peine pilosellées, à troisième article sub-

oblong, un peu plus court que le deuxième, les pénultièmes (7-10)
assez fortement transverses, le dernier oblong, Elytres un peu plus
longues que le prothorax. Corps d'un noir presque mat. Taille

très-petite. SORDIDULA.

18. Microdota (Datomicra) spreta, FAIRMAIREet LABOULBÈNE.

Allongée, subfusiforme, peu convexe, très-finement et assez densement

pubescente, éparsement pilosellée sur les côtés, d'un noir assez brillant,

avecla bouche et les pieds d'un testacé obscur. Tête finement 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 peu moins

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.
Abdomen subgraduellement atténué vers son extrémité, distinctement séto-

sellé, finement et densement ponctué vers sa base, parcimonieusement en

arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les

tibias.

o* 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.

$, 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.

Homalota spreta, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 415, 70.

Athela couta, THOMSON, Skand. Col. IX, 284. 1867.

Long., 0m,0020 (1 l. à peine);
— larg., 0m,0004 (1/5 1.).

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir assez brillant;
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revêtu d'une très-fine pubescence, d'un gris obscur, assez courte, couchée

et assez serrée.

Tête subtransverse, 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 roux de poix, très-finement et éparsement 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 tète et du prothorax réunis ou à

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.

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 moins large à sa base que les

élytres ; 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 très-obsolète ; très-
finement et assez densement pubescent, avec le bord antérieur et les
côtés parés de quelques assez longues soies obscures et redressées, empié-
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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Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir assez

brillant;

Elytres 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 unpeu 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 assezlonguement 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 l'armure parfois distinct, paré au

sommet de deux fascicules de soies obscures.

Dessous 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 subrâpeuse,

à peine moins serrée en arrière ; à cinquième arceau subégal aux précé-

dents : le sixième assez saillant.
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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.

OBS. Elle ressemble excessivement à la Microdota nigra, 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 stercoraria. Quant à nous, nous l'en croyons distincte et
nous la regardons comme appartenant à notre genre Microdota,
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19. Microdota (Datomicra) celata, 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. Pro thorax 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.

Elytres 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,

finement et densement pointillé, un peu moins densement en arrière. Tarses

postérieurs allongés, un peu moins longs que les tibias : ceux-ci à peine

sétosellés.

<f Le sixième segment abdominal subcirculairement et peu profondé-

ment échancré dans le milieu de son bord apical, avec l'échancrure limitée

de chaque côté par 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.

f 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.

Homalotacelata, ERICHSON,Col. March. I, 335, 33 ; Gen. et Spec. Staph.122, 92.

- REDTENBACHER,Faun. Austr. 660, 23. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent.
Fr. 1, 415, 71. - KRAATZ,Ins. Deut. II, 320, 131.

Homalotaindigena, HEER,Faun. Col. Helv. I, 894, 36.
Atheta dadopora, THOMSON,Skand. Col. IX, 283, 44, b. 1867.

(1) Il résultede cette disposition quele bord apical est, dans son ensemble, comme

quadridentéou quadriangulé,avec les dents intermédiairesplus écartéesentre 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 du corps et antennes d'un roux de

poix, avec les pieds d'un testacé pâle.

Long., 0m.0017 (3/4 1.) ; - larg., 0m,0004 (1/5 l. à peine).

Corps suballongé, subfusiforme, subdéprimé ou à peine convexe, d'un
noir peu ou à peine brillant, avec les élytres à peine ou non moins foncées;
revêtu d'une très-fine pubescence, d'un gris obscur, courte, couchée et

serrée.
Tête subtransverse, à peine 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 brillant. 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. Parties 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 tête 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 cil redressé : le deuxième suballongé, un peu moins long que le

premier, obconique, un peu épaissi : le troisième oblong, obconique, un

peu moins long et un peu plus grêle que le deuxième : les quatrième 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, subacuminé au sommet.

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 ; légère-
ment et

assez régulièrement arqué sur les côtés, 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.

Repli inférieur lisse, d'un roux de poix.

Ecusson à peine pubescent, très-finement pointillé, d'un noir presque
mat.

Elytres 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 à

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;
finement et très-densement pointillées, avec la ponctuation à peine ou

non ruguleuse mais un peu moins fine et moins légère que celle du pro-

thorax; entièrement d'un noir de poix peu brillant et rarement brunâtre,

Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu ou 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 visiblement et graduellement atténué

vers son extrémité au moins dès le milieu environ ; déprimé vers sa base,

légèrement convexe en arrière; très-finement, assez longuement et peu den-

sementpubescent; offrant en outre, sur les côtés et vers le sommet, quelques

rares soies obscures et redressées, médiocrement longues et souvent peu ap-

parentesou 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 deux premiers segments distinctement,
le troisième à peine sillonnés en travers à leur base, avec le fond des

sillons lisse : le cinquième évidemment un peu plus développé que les

précédents, largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine mem-

brane pâle : le sixième peu saillant, densement pointillé : celui de l'armure

peu distinct, avec deux fascicules de longs cils obscurs;
Dessousdu corps modérément pubescent, finement et. assez densement
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pointillé, d'un noir de poix assez brillant. Pointe mésosternale assez

brusque et lisse. Métasternum assez 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. Cuisses subélargies 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 Ba-

dura parva, avec les côtés du corps moins sétosellés.

Elle diffère de la Microdota spreta 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 o*
est autrement conformé ; la tête est 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 moeurs 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 l'Hylurgus piniperda
dont elle attaque les jeunes larves, ainsi que celles des petites Podures qui
semultiplient dans les mêmes lieux.

90. Microdota (Datomicra) montana, MULSANTet REY.

Suballongée, subfusiforme , 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-ci et la bouche d'un roux de poix,
et les pieds d'un roux testacé. Tête finement et densement pointillée , sub-

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 transversés, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées,

finement,subrugueusement et très-densement pointillées. 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

densementsur les quatrième et cinquième segments. Tarses postérieurs

suballongés, sensiblement moins longs que les tibias : ceux-ci distinctement

sétosellés,

<? 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.

f 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.

Homalota montana, MULSANT et REY, Op. Ent: 1832, 1, 38, 17.
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Long., 0,0017 (3/4 l.) ; — larg., 0m,0004 (1/5 l.).

Corps suballongé, subfusiforme, subconvexe, 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 transverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins large

que le prothorax, très-finement pubescente, finement, distinctement et

densement pointillée, d'un noir peu brillant. Front large, à peine convexe,

offrant sur son milieu une petite impression subarrondie, légère, mais assez

distincte. Epistome 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 subelliptique, 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 suballongé,
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 ; assezsensi-
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
ou moins courtes ; finement et très-densement pointillé ; d'un noir de poix

presque mat. Repli inférieur lisse, testacé.

Ecusson 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

à peine arquées postérieurement sur leurs côtés ; non visiblement sinuées

au sommet vers leur angle postero-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
•celte du prothorax mais légèrement ruguleuse ; entièrement d'un brun

presque mat et parfois un peu roussâtre. Épaules étroitement arrondies.

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; 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,

àpeine moins 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 peiné sillonnés en travers à leur base, avec le

fend 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.

Dessous du corps très-finement et modérément pubescent, finement et

densement pointillé, d'un noir assez brillant avec le sommet du ventre

d'un brun de poix parfois un peu roussâtre. Pointe mésosternale graduée,

finement ponctuée. Métasternum assez convexe, à angle antéro-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.

PATRIE.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 Microdota celata.

Enfin, les tarses postérieurs nous ont paru un peu moins allongés, et là
forme générale est moins fusiforme ou plus linéaire, etc.

Les élytres et le sommet de l'abdomen sont parfois un peu roussâtres.
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21. 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

canaliculé sur sa ligne médiane, finement et densement pointillé. 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 subuniformément ponctué. Tarses

postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

g* 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.

Ç 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, 98.

Homalota celata, THOMSON, Ofv, af. Kongl Vet. Ac. Förh. 1856, 183, 28.

Atheta celata, THOMSON, Skand. Col. III, 90, 42, sectio 3, 0. 1861.

Long., 0m,0019 (3/4 l. ) ; - larg., 0m,0005 (1/4l.).

Corps suballongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir assez brillant;

revêtu d'une très-fine pubescence d'un gris obscur, courte, couchée et

serrée.

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 26
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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, offrant parfois

sur son milieu une petite fossette obsolète. Epistome 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.

Yeux subovalairement 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.

Ecusson très-finement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir assez
brillant.
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Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse ; 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 ou à peine

sinuéeses au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai 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-

mentponctuées,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.

Dessousdu corps finement et densement pubescent, finement et den-

sement pointillé, d'un noir assez brillant. Métasternum 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,chez les sujets épilés, cette ponctuation subécailleuses'effacesur
un ou deux segments, sur les quatrième ou cinquième ordinairement, de manière
à faire paraître ceux-ci très-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 les bolets 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.

OBS. Elle se distingue de la Microdota celata par sa taille à peine plus

forte, 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 a" 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.

33. Microdota (Datomicra) sordidula, 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,
canaliculée sur son milieu. Antennes assez courtes, très-faiblement épais-
sies vers leur extrémité, à peine pilosellées, à troisième article suboblong,

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 pointillé. 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.

o" 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 fovéolé sur son milieu.

Homalota sordidula, ERICHSON, Col. March. 1, 385, 36 ; Gen. et Spec. Staph. 123,
98. - RÉDTÉNBACHER, Faun. Austr. 820. — HEER, Faun. Col. Helv. 1, 335, 43.

- FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. 1, 410,86. — KRAATZ, Ins. Deut. II,

296, 106. - THOMSON, Ofv. Vet. Ac. 1852, 144, 47.

Atheta sordidula, THOMSON, Skand. Col. III, 91, 44, sectio 3, o. 1861.

Variété a (immature). Prothorax creusé sur son milieu d'une profonde
excavation longitudinale. Pieds presque entièrement pâles ou testacés.

Long., 0m,0014 (2/3 l.) ; —
larg., 0m,0003 (1/7 l.).

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 (o") ou obsolètement fovéolé (9) sur son milieu.

Épistomelongitudinalement 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 tète 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,
assezfortement 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-

tusément acuminé 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 basé, 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-densement ponctuées, avec la ponctuation finement rugu-
leuse et à peu près semblable à celle du prothorax ; d'un noir mat et rare-

ment brunâtre. Épaules subarrondies.
Abdomen peu 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 postérieurement ; très-finement et densement 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 subuniformément poin-
tillé ; entièrement d'un noir peu brillant. Le premier 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;
Dessousdu corps densement pubescent, finement et densement pointillé,

d'un noir un peu brillant. Pointe mésosternale assezbrusque, 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 cuisses. Tarses assez étroits, finement 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.

OBS. Elle se distingue des précédentes par sa taille plus petite, par sa

forme un peu plus raccourcie, par sa ponctuation et sa pubescence plus

fines et plus serrées, par sa couleur plus noire et plus mate,

Outre la petitesse de sa taille, elle diffère de la Microdota nigra par ses

antennes un peu plus courtes, encore plus légèrement pilosellées, 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 Homalotates.

Comme dans plusieurs espèces voisines, le sillon du prothorax se trans-

formé 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 ou 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.

microdota (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

piloséllées, 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, subfovéolé vers sa base, finement et den-

sement ponctué. Élytres assez fortement transverses, sensiblement plus

longues que le prothorax, subdéprimé es, 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.

Hornalota vicina, KRAATZ, Ins. Deut. II, 286, 94.
Homalola zosterae, THOMSON,Ofv. Kongl. Vet. Ac. Forh. 1852, 103, 29.
Atheta zosterae, THOMSON,Skand. Col. III, 90, 43, sectio 3, o. 1861,

Long., 0m,0018 (3/4 1.) ; — larg., 0m,0005 (1/4 1.).

PATRIE.La Prusse, l'Autriche, la Saxe, la Suède, dans les lieux humides.

OBS. Celte 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 Microdota nigra, 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.

CINQUIÈME SOUS-GÉNRE PYCNOTA

De TTUXVOÇ,épais.

CARACTÈRES.Corps en majeure partie noir ou noirâtre, 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 subalténué vers son

extrémité, à cinquième segment subégal au quatrième, trôs-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 Pycnola, ce même troisième article est sensiblement plus court

que le deuxième.

Ce sous-genre se réduit à une seule espèce :

93. microdota (Pyenota) paradoxa, MULSANTet REY.

Suballongée, assez épaisse, subfusiforme, assez convexe, très-finement
et 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

dé poix. Tête très-finement et densement pointillée. Antennes assez ro-

(1) Cecaractère, faible dans notre sous-genrePycnota, existe aussi, mais encore

plus faiblement,dans notre Microdota brunnipes.
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bustes, assez fortement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilo-

sellées, avec le troisième, article oblong, sensiblement plus court que le

deuxième, le quatrième assez fortement, les cinquième à 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-densement 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 suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

Hornalota paradoxa, MULSANT et REY, Op. Ent. 1861, XII, 111.

Long., 0m,0023 (1 1.); — larg., 0m,0006 (1/41. fort).

Corps suballongé, assez épais, subfusiforme, assez convexe, d'un hoir

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.

Tête 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 subru-

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 tête et le pro-
thorax réunis ; assez fortement et graduellement épaissies vers leur extré-

mité; très-finement duveteuses et en outre légèrement mais distinctement

piloséllées surtout vers le sommet de chaque article, avec les poils d'un

blond pâle ; d'un roux de poix subtestacé, avec les trois premiers articles

à peine plus foncés : le premier suballongé, légèrement épaissi en massue:

les deuxième et troisième seulement un peu moins épais, obeoniques : le

deuxième suballongé, à peine moins long que le premier : le troisième

oblong, sensiblement plus court que le deuxième :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.

Ecussontrès-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 sutural 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, subsinueusement 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. Métastemum assezconvexe;

à angle antéro-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 fines

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 postérieurs aussi longs que les 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 Colpodota subsinuata 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 sabase. 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.

Etymologie : anagramme de Taxicera.

CARACTÈRES.Corps plus ou moins allongé, sublinéaire, subconvexe, ailé.
fête 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, muliques
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.

téux 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
Ouovalaire.

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.
Écusson assez petit, subtriangulaire.
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Élytres médiocrement transverses, subcarrément coupées à 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. Métasternum 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 peine angulé 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 subparallèle
au repli des élytres; postépimères médiocres, subtriangulaires.

Abdomen assez allongé, un peu moins large que les élytres, à peine

arqué sur les côtés et subatténué 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 peiné 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 court : 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 dis-

posées, légèrement distantes dans leur milieu. Les postérieures grandes,
subcontiguës intérieurement à leur base, divergentes au sommet ; à lame

supérieure 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

acmninés 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 où 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

assezcourts, subégaux, et le dernier presque égal aux trois précédents
réunis ; les postérieurs suballongés, moins longs que les tibias, avec les

quatre pemiers 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

desantennes plus court que le deuxième, le quatrième court, les cinquième
à dixième brusquement plus épais, très-fortement transverses 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 :

À Corps en majeure partie noir ou d'un noir de poix.
b Prothorax légèrement arqué sur les côtés, sans impression ni sillon.

Elytres subdéprimées, plus ou moins testacées sur leur disque. Le

sixième segment abdominal des çf armé de chaque côté d'une lon-

gue épine grêle. TESTACEIPES.

bb Prothorax à peine arqué sur les côtés, avec une petite fossette basi-

laire et un léger sillon longitudinal. Élytres subconvexes intérieu-

rement, coucolores. Le sixième segment abdominal des çf sans

épine latérale. SPISSATA.

AA Corps d'un roux testacé, avec la tète et une ceinture abdominale

rembrunies. DILATICORNIS.

I. Ceritaxa testaceipes, HEER.

Assez allongée, stiblinéaire, 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. Tête finement et subeparsementponctuee. Antennes fortement

et brusquement épaissies dès le cinquième article en massue subcylin-

drique, distinctement piloséllées, 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,légèrement

arqué sur les côtés, assez convexe, finement et densement ponctué. Élytres

médiocrement transverses, 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.

o" 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.

? 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.

Hornalota testaceipes, HEER, Faun. Col. Helv. I, 327, 18. — SHARP. Trans. 1869,

221.

Hornalota brevicollis, BAUDI, Stud. Ent. II, 118.

Hornalota varicornis, KRAATZ, Ins. Deut, II, 292, 131.

Hornalota Saundersi, RYE, Ent. Montht. 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.

Hornalota dilaticornis, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 409, 84?

Long., 0m,0023 (11.); -
larg., 0m,0005 (1/41.).

Corps assez allongé, sublinéaire, subconvexe, d'un noir de poix brillant,
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avec les élytres plus ou muins 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 subtestacé. Pénultième article des palpes maxillaires 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 ou subcylindrico-fusiforme ; très-finement duveteuses et en outre

distinctement piloséllées 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 assezfortement

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 comprimé ou même subéchancréen dedans

vers son extrémité, ce qui le fait paraître, vu dedessus,un peurecourbéen crochet à

sonsommet.

5° SÉRIE,T. VI. — 1873. 27
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dans son milieu ; légèrement convexe sur son disque; finement et subépar-

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.

Ecusson 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 subémousse;

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 ; faiblement arque
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. Caisses 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, sobégaux.

PATRIE.Cette espèce se 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 ou moins foncé, et c'est à cette va-

riété que nous croyons devoir appliquer l'Homalota varicornis de Kraatz.

D'autres fois le prothorax est brnnâtre, 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 auxquels
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'Homplota

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 Hornalota), mais les caractères

génériques sont tout autres.

». Ceritaxa spissata, MULSANTet REY.

Allongée, sublinéaire, subconvexe, finement et peu densement pubescente,

d'un noir de poix brillant, avec la bouche et la base des antennes d'un roux
de poix, et les pieds testacés. Tête obsolètement pointillée. Antennes for-

tement et brusquement épaissies des le cinquième article en massue subcy-
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lindrique, distinctement piloséllées, à troisième article à 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, subconvexes intérieurement,

finement et densement pointillées. Abdomen à peine atténué vers son extré-

mité, éparsement sétosellé, finement et assez parcimonieusement pointillé

vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement

moins longs que les tibias.

cf 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. Lé

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., 0m,0004 (1/5 1.)

Corps allongé, sublinéaire, subconvexe, d'un noir de poix brillant, avec
les élytres parfois à peine jnoins 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, obsolètement 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. Épistome longitudinalement convexe, presque lisse.
Labre subconvexe, 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.

feux Subovalairement 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 piloséllées surtout vers le

sommet de chaque article; obscures, avec les deux ou trois premiers arti-

clesd'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 obconiques : 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 (cT)
ou ovalaire ( $ ), 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 an

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.

Ecusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix bril-

lant.

Élypres 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.

Abdomen assez 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 raves ; 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 sou 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 bord apical.
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 un peu moins court; elles, sont moins déprimées, sub-

convéxes intérieurement vers la suture, d'une couleur plus obscure et plus
uniforme ; elles semblent 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 g* 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-

tacêe,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 prothorax 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

subaequa, 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,

offre sur son milieu une excavation longitudinale, plus ou moins profonde,

et alors sa ponctuation s'efface presque complétement.
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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 dilaticornis, KRAATZ.

Sublinéaire, d'un roux testacé, avec la tête et une ceinture abdominale

couleur de poix. Antennes assez robustes. Prothorax transverse, uni. Ab-

domen parcimonieusement et finement ponctué sur les segments antérieurs

2-4), lisse surles postérieurs (5, 6).

cT L'avant-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.

Hornalota dilaticomis, KRAATZ,Ins. Deut. II, 293, 102.

Long., 1 1. 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 élytres, d'une moitié plus 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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Elytres presque d'une moitié plus longues que le prothorax; densement
et finement 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:
les deuxième à quatrième finement et assez parcimonieusement ponctués,
les cinquième et sixième presque lisses.

Piedsjaunâtres.

PATRIE.La Styrie, la France d'après quelques catalogues.

.OBS. La forme de cette espèce se rapproche beaucoup de celle de l'H.

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

<tf-, bien que les saillies médianes offrent une conformation à peu près

semblable à celle de la dilaticornis.

Genre Hornalota, HOMALOTE, Erichson (1).

ERICHSON,col. March. 1, 314. — Gen. et Spec. Staph. 80.

Élymologie : à\i.où.Qfr\s, surface, plane.

CARACTÈRES. Corps allongé ou suballongé, sublinéaire ou subfusiforme,

subdéprimé ou subconvexe, ailé.

Têtesubarrondie 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. Épistome large-

ment tronqué à son bord antérieur. Labre court, transverse, subtronqué

au sommet. Mandibules peu saillantes, assez larges à leur base, simples à

(1) Mannerheim (Brach., p. 73), et, à son exemple, Thomson (Ofv. af
Kongl. Vet.-Ac,

1858, p. 38), réduisent le genre Hornalota à l'Aleochara plana, de Gyllenhal. Nous

suivrons l'opinion générale qui est celle d'Erichson, lequel l'a étendu à un grand nombre

d'espèces.
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leur pointe, mutiques en dedans, arquées ou falciformes. Palpes, maxil-

laires assez développés, de quatre articles : le troisième allongé, plus long

que le 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.

Yeux grands 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: le der-
nier grand, ovalaire, ovalaire-oblong, suballongé ou parfois même allongé.

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 rebordé 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 inférieur large, 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, offrant

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, Médiépistemums 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 élytres. Postépimères bien distinctes,

souvent assez développées, subtriangulaires,
Abdomen plus 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 l'armure 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) Il est à remarquer que, lorsque les segments ou arceaux basilaires sont apparents,
leur texture est ordinairement différente de celle des autres : lisse, finement chagrinée
ou finement ridée en travers.
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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 dé-

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.

OBS. Les espèces de ce genre sont nombreuses, de taille moyenne ou

petite, d'une agilité plus ou moins grande et de moeurs 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. le sixième segment abdominal des d1 simplement tronqué, subéchancré
ou subsinué à son bord apical.
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a Corps peu allongé, oblong, assez large. Prothorex un peu moins

large en avant qu'en arrière. Abdomen assez épais, presque
aussi large que les élytres. XENOTA (1).

aa Corps allongé, sublinéaire ou subfusiforme. Prothorax plutôt
moins large en arrière qu'en avant, obliquement coupé sur les
cotés de sa base. Abdomen un peu moins large que les élytres. DIMETROTA.

II. Le sixième segment abdominal des çf quadridenté à son bord

apical, avec lès dents latérales très-aiguës, subspiniformes ou spini-
formes. Prothorax souvent un peu rétréci en avant, parfois à peine
sinué sur les côtés de sa base. ALAOBIA.

III. Le sixième segment abdominal des ç? trisinué ou quadridenté à
son bord apical, avec les dents latérales simples, peu saillantes. TETROPLA.

IV. Le sixième segment abdominal des o" subarqué, tronqué ou sub-

échancré et plus ou moins denticulé à son bord apical, avec les

dentelures de 6 à 10, et la troncature ordinairement limitée de

chaque côté par une dent plus forte.

b Abdomen plus ou moins densement pointillé vers sa basé,

c Angle antéro-médian du métasternum plus ou moins aigu (2),

plus pu moins avancé, dépassant sensiblement les trochanters, lié

à la pointé mésosternale sans ou presque sans intermédiaire. MYCOTA.

ce Angle antéro-médian du métasternum court, droit ou obtus,

ne dépassant pas ou à peine les trochanters, lié à la pointe

mésosternale au moyen d'une pointe conique, acérée. ATHETA.

bb Abdomen plus ou moins parcimonieusement ponctué vers sa

base. HOMALOTA(3).

PREMIER SOUS-GENRE XENOTA

De ijévo;, hôte, parasite.

CARACTÈRES.Le sixième segment abdominal des rf faiblement échancré

à son bord apical. Corps peu allongé, oblong, assez large. Prothorax un

peu moins large en avant qu'en arrière, à peine moins large que les élytres,

subarrondi à sa base. Abdomen assez épais, presque aussi large que les

élytres.

(1) Nous avons dû commencer par le genre Xenota, qui se lie naturellement aux

Pycnoia et Colpodota.

(2) Ce caractère, bien qu'organique, variant du plus au moins, nous avons dû le

faire passer après celui des distinctions sexuelles et même
de la

ponctuation de

l'abdomen.

(3) Nous terminons par le genre Hornalota, dont les dernières espèces conduisent

au genre Liogluta.
Pour ne pas forcer de recourir trop souvent au tableau dessous-genres, nous répé-

terons les caractères de chacun d'eux, avant d'exposer le tableau des espèces qu'il

renferme, en y ajoutant toutefois des considérations particulières.
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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. Homalota (Xenota) myrmecobia, 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 et subéparsement

ponctuée, parfois obsolètement fovéolée sur son milieu. Antennes visible-

ment épaissies vers leur extrémité, distinctement piloséllées, 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.

<f Le sixième segment abdominal faiblement et assezlargement échancré

à son bord apical. Le sixième arceau ventral prolongé en angle arrondi

au sommet, dépassant notablement le segment abdominal correspondant.
Les troisième à sixième articles des antennes parés à leur sommet interne

d'un long cil redressé (1).

(1) Cecaractèreexisteaussi chezles a* d'autresespèces,mais d'unemanièremoins
distincte.
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Le sixième segment abdominal légèrement sinué dans le milieu de

son 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.

Homalota myrmecobia, KRAATZ, Ins. Deut, II, 288, 92,

Atheta mymecobia, THOMSON,Skand. Col. IX, 278, 33, b. 1867.

Long 0m;0027 (11/4 l.); — larg., 0m,0004 (1/5 1.).

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-
ment pubescente, très-finement et subéparsement ponctuée, d'un noir assez

brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe, offrant sur son

milieu un léger espace lisse, et parfois une petite fossette oblongue et

obsolète. Epistome longitudinalement convexe, presque lisse. Labre à

peineconvexe, 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.

Yeux 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 piloséllées, surtout vers le sommet de chaque article ;

brunâtres ou d'un roux obscur, avec la base plus claire ; à premier article

assezallongé, 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, peu ou à peine contigus : le quatrième à peine transverse, à peine

plus large que le précédent, un peu moins large que les suivants : ceux-ci

sensiblement, les pénultièmes assez fortement transverses: le dernier

assezépais, un peu moins long que les deux précédents réunis, courtement

obovalaire, graduellement acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi
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large que long; largement tronqué au 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, vus latéralement,

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 si l'on canaliculé, toujours bien

distinct et un peu plus large, postérieurement; très finement et assezden-

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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Dessousdu corps modérément pubescent, finement et assez densement

ponctué, u'un noir de poix brillant, avec le sommet du ventre, à peine
ntoins foncé. Métasternum 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

assezbrillant. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, les

postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés

endessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins

courts; les. postérieurs 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 taxe. Elle est aussi indiquée de France dans l'excellent catalogue
de M. Grenier. Elle se trouve dans les Alpes, en société de la Formica

rufa.

OBS. Elle est très-voisine de l'Homalota (Alaobia) gagatina, 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 piloséllées, 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.

infin, les distinctions des o" 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.

DEUXIÈME SOUS-GENRE DIMETROTA

De oiç, deux fois; (ji-rpov. mesure.

CARACTÈRES.Le sixième segment abdominal simplement tronqué, sub-

échancré ou sinué, parfois trisinué, rarement bissinué ou tridenté, à son

5° SÉRIE,T. VI. — 1873. 28
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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 sixième segment abdominal des o" tronqué ou légèrement bissinué

a son bord apical, ou simplement échancré ou sinué dans le milieu de

celui-ci. GROUPEI.

AA Le sixième segment abdominal des çf profondément bissinué ou gros-
sièrement tridenté à son bord apical. 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 Le quatrième article des antennes évidemment plus long que large ,
en carré oblong (a"), ou obconique (Ç) : les cinquième et sixième
carrés : les septième à dixième à peine transverses : le troisième

subégal au deuxième, renflé en massue chez les o*. Prothorax
fortement sétosellé sur les côtés, sensiblement moins large et sen-
siblement plus court que les élytres. MARCIDA.

(1) Par exception, le bord apical du sixième segment abdominal des a" est distinc-
tement bissinué, ce qui le fait paraître comme tridenté (contristata),
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aa Le quatrième article des antennes carré ou suboblong, parfois sub-

transverse : lé troisième non renflé chez les cf.

b Prothorax et élytres d'un roux livide : celles-ci à peine plus longues

que le prothorax. Les quatrième à dixième articles des antennes

carrés ou presque carrés, le troisième un peu plus long que le

deuxième. Abdomen assez parcimonieusement ponctué vers sa

base. Antennes fortement piloséllées. LIVIDA.
bb Prothorax noir. Élytres testacées ou d'un roux testacé. Abdomen

densement pointillé vers sa base. Antennes légèrement pilosellées.
c Elytres à peine plus longues que le prothorax. Le troisième article

des antennes subégal au deuxième, le quatrième subtransverse,
les sixième à dixième sensiblement transverses. SUBCAVICOLA.

ce Élytres un peu plus longues que le prothorax. Le troisième ar-

ticle des antennes évidemment un peu plus long que le deuxième,
le quatrième suboblong, les sixième à dixième à peine trans-

verses. INTERMEDIA

bbb Prothorax noir. Élytres noires, brunâtres ou d'un roux obscur.

d Abdomen plus ou moins densement ponctué vers sa base.

e Les quatrième et cinquième articles des antennes suboblongs,
le sixième presque carré, les septième à dixième à peine

transverses, les deuxième et troisième subégaux Élytres d'un

brun roussâtre, sensiblement plus longues que le prothorax.

Sommet de l'abdomen d'un roux de poix. CADAVERINA.

ee Les quatrième et cinquième articles des antennes presque

carrés, les sixième à dixième à peine transverses, les deuxième

et troisième subégaux. Élytres brunâtres..

f Élytres subdéprimées, visiblement plus longues que le prothorax :

celui-ci légèrement transverse, simplement subimpressionné

vers sa base. Corps assez brillant. LAEVANA.

ff Elytres faiblement convexes, un peu plus longues que le pro-

thorax : celui-ci assez fortement transverse, obsoletement

sillonné vers sa base. Corps un peu brillant. IMMUNDA.

eee Le quatrième article des antennes transverse, le cinquième

subcarré, les sixième à dixième légèrement transverses, les

deuxième et troisième subégaux. Corps d'un noir peu brillant,

avec le prothorax, les élytres et la base de l'abdomen moins

foncés. Base des antennes testacée. Pieds pâles. LAETIPES.

eeee Les quatrième et cinquième articles des antennes presque

carrés, le sixième à peine, les septième à dixième sensiblement

transverses, le troisième à peine plus long que le deuxième.

Corps peu brillant.

g Antennes d'un roux obscur, les deuxième à quatrième articles

longuement et assez densement ciliés en dedans chez les

cf. Elytres d'un roux brunâtre. PUTRIDA.

gg Antennes noires ou noirâtres, les deuxième à quatrième articles

simplement pilosellés en dedans chez les çf. Elytres
noires. SUBRUGOSA.
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eeeee Les quatrième et cinquième articles des antennes sensible-

ment, les sixième à dixième assez fortement transverses, les

deuxième et troisième subégnix. Antennes fortement pilo-

séllées. Corps assez brillant. Élytres d'un brun châtain. AUBEI.

dd Abdomen peu ou modérément ponctué vers sa base.

i Antennes d'un roux obscur, à 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 : celles-ci d'un fauve obscur. PROCERA,

ii Antennes à troisième article subégal au deuxième. Elytres

noires,

k Prothorax subtransverse, sensiblement moins large que

les élytres, presque droit sur les côtés. Le quatrième

article des antennes presque carré, les cinquième et

sixième légèrement, tes septième à dixième modérément

transverses. RAVILLA.

kk Prothorax assez fortement transverse, un peu moins

large que les élytres, modérément arqué sur les côtés.

Le quatrième article des antennes presque carré, les

cinquième et sixième à peine, les septième à dixième

sensiblement transverses. ATRAMENTARIA.

kkk Prothorax fortement transverse, à peine moins large

que les élytres, sensiblement arqué sur les côtés. Les

quatrième et cinquième articles des antennes presque

carrés, les sixième à dixième à peine transverses, TRISTICULA.

2. 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 piloséllées, 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

sillonné sur sa ligne médiane, finement et assez densement ponctué.

Élytres légèrement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax,
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subdéprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen subatténué vers

son extrémité, fortement sétosellé, très-finement et parcimonieusement

ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs allongés, un

peu moins longs que les tibias.

çf 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.

$ 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.

Variété a. 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.

Homalota marcida, ERICHSON, Col. March. I, 328,23, Gen. et Spec. Staph. 106,

80. — FAIRMAIRE et LALOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 411, 39.

Long., 0m,0034 (1 1/2 1.) ; — larg., 0m,0007 (1/3 1.).

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

poix assezbrillant avec les élytres moins foncées et le sommet de l'abdomen

d'un roux de poix; revêtu d'une fine pubescence grisâtre, assez courte,

couchéeet 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. Épistome
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assez convexe, presque lissée 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 piloséllées (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 (a") :

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) Chez les çf, les cils sont plus longs et plus redressés.
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Ecusson finement pubescent, finement pointillé, d'un brun de poix
assezbrillant.

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 subrectilignes sur les côtés; non visi-

blement sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le

sutural 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 assez 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.

Dessousdu corps assez densement pubescent, finement et assez dense-

ment ponctué, d'un noir ou d'un bran 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

etredressés, 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



440 BREVIPENNES

subégal aux précédents : le sixième plus ou moins prolongé, finement

cilié à son sommet.

Pieds allongés, finement pubescents, obsolètement ponctués, d'un testacé

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, à

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 Pilat, dans les montagnes du

Beaujolais, etc. Elle est peu commune.

OBS. Celte espèce paraît un peu disparate parmi les Hornalota. En effet,

la lame mésosternale étant brusquement rétrécie dès son milieu, à pointe

très-fine, aciculée, celle-ci, par son exiguilé, 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 des dites hanches. Mais la forme générale et les autres

caractères nous ont forcés de placer cet insecte à la tète 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 9 par son abdomen un peu plus
étroit.

3. Homalota (Dimetrota) livida, MULSANTet 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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testacé obscur et peu brillant, la poitrine, l'extrémité et les intersections

del'abdomen d'un roux de poix, la bouche et les antennes d'un roux obscur,
la base de celles-ci et les pieds testacés. Tête légèrement et assez densement

ponctuée. Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, fortement

piloséllées,. 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, sensiblement arqué sur les

côtés, obsolètement impressionné et.par fois obsolètement sillonné vers sa

base, finement et densement ponctué. Élytres assez fortement transverses,

à peine plus longues que le prothorax, subdéprimées, 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.

cf 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.

f 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.

Homalota livida, MULSANT et REY, Op. Ent. 1882, I, 25, 8. — KRAATZ, Ins. Deut. II,

299,109.

Long., 0m,0034 (1 1/2 1.) ; — larg., 0,0007 (1/31.).

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.

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. Épistome 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 piloséllées 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 (au 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, vus de

dessus, presque subrectilignes postérieurement, mais vus latéralement,

largement subsinués au devant des angles 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 ; offrant

au devant de l'écusson 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

assezdensement 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

versle sommet, quelques soies obscures et plus ou moins redressées,
assezlongues mais clair-semées, encore plus rares sur le dos ; finement et

assezparcimonieusement 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 traversa 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 du 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

mésosternale brusquement effilée. Métasternum 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



441 BREVIPENNES

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 piloséllées, 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 aux élytres, 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'Homalota

spelaea du sous-genre Atheta.

4. Homalota (Dimetrota) subcavicola, Ch. BRISOUT.

Allongée, sublinèaire, 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. Tête assez finement et peu den-

sement ponctuée, avec un espace longitudinal lisse. Antennes légèrement
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épaissies vers leur extrémité, légèrement piloséllées, avec les deuxième
et troisième articles subégaux, le quatrième subtransverse, le cinquième
légèrement, les sixième à dixième sensiblement transverses. Prothorax

subtransverse, évidemment moins large que les élytres, médiocrement

arqué sair 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

sétosellé, finement et densement ponctué vers la base, peu ou presque lisse

en arrière. Tarses postérieurs allongés, sensiblement moins longs que les

tibias.

tf 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.

f 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, CH. BRISOUT,Cat. Grenier Mat. pour la Faun. Franç. 1863,
29, 38.

Long., 0m,0036 (1 2/3 l.) ; — larg., 0m,0007 (1/3 l.).

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

piloséllées 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 subelliptique, 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 assezisolés,

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 assezarrondis ; 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 assez densement 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

plus forte que celle du prothorax; d'un fauve testacé assez brillant, avec

la région scutellaire et celle des angles postéro-externes parfois étroite-

ment rembrunies. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen 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 basé 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

l'armure 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

assezlongue, à ponctuation subrâpeuse, beaucoup moins serrée en arrière ;

à cinquième arceau un peu moins développé que les précédents : 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 le milieu de leur tranche externe d'une légère soie obscure et

redressée ; les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

assezlonguement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts,

les intermédiaires moins courts ; les postérieurs allongés, sensiblement

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
Dela-
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rouzei, dans la grotte del Pey (Pyrénées-Orientales), par feu M. Delarouzée,
dont nous n'oublierons jamais la correspondance agréable. Elle a été re-

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-Orientales).

OBS. Bien que celte espèce ressemble à quelques-unes du groupe de

l'Homalota socialis, à l'Homalota spelaea surtout, nous croyons qu'elle doit

être colloquée près des Homalota intermedia et livida. En effet, 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 d" 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 l'Homalota

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 (Diametrota) intermedia, THOMSON.

Suballongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et assez densement

pubescente, 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 subéparsement ponctuée. Antennes faiblement épaissies vers leur extré-

mité, légèrement piloséllées, à troisième article évidemment un peu plus
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 côtés,
obsolètement impressionné vers sa base, finement et densement ponctué.
Elytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, sub-

déprimées, finement et très-densement ponctuées. Abdomen subatténué vers
son extrémité, distinctement sétosellé vers son sommet, finement et den-
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sement ponctué sa base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs

allongés, un peu moins longs que les tibias.

g; 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.

:9 Le sixième segment abdominal arrondi à son bord apical. Le sixième
arceau ventral subarrondi, ne dépassant pas le segment abdominal cor-

respondant.

Homalota intermedia, THOMSON, Ofv. af. Kongl. Vet. Ac. Förh. 1882, 145, 58. —

KRAATZ. Ins. Deut. II, 301, 111.

Atheta intermedia, THOMSON, Skand. Col. III, 98, 51, sectio 3, r. 1861.

Long,, 0m,0033 (1 1/2 l.); —
larg., 0m,0007 (1/3 l.).

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,

subponctué 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

massuesubelliptique et subcomprimée, paré vers le milieu de son arête supé-

rieure d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième obconiques :

le deiuxième 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 épais, subcontigus : le quatrième en

carré à peine plus long que large : le cinquième presque carré ou presque

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 29
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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, vu de dessus, avec céui-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.

Êcusson 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.

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;
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 peine sillonnés 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 l'armure 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. Métasternum assez convexe. Ventre

convexe, éparsement sétosellé vers son extrémité, à pubescence assez

longue, à ponctuation plus écartée eh arrière; à cinquième arceau subégal
aux précédents ou à peine moins long : le sixième plus ou moins prolongé,
sétosellé à son sommet.

Pieds assezallongés, finement pubescents, légèrement ponctués, testacés

ou d'un roux testacé brillant. Cuisses un peu élargies vers leur milieu.

Tibias assez grêles, parés 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 courts,

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.

OBS.Elle diffère de l'Homalota marcida par ses élytres plus courtes, plus

finement et plus densement ponctuées et d'une couleur plus claire. En

outre, les antennes sont moins fortement piloséllées, 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 l'Homalota 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 subcavicola, avec le quatrième moins court et les pénul-

tièmes moins sensiblement transverses, etc.

6. Homalota (Dimetrota) cadaverina, 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 presque carré, les septième à dixième à peine trans-

verses. Prothorax sensiblement transverse, évidemment moins 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. Abdomen 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.

o* Le sixième segment abdominal tronqué ou à peine échancré à son
bord apical, avec la troncature presque indistinctement trisinuée. Le
sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, dépassant de beau-

coup le segment abdominal correspondant.

Ç Nous est inconnue.

Homalota cadaverina, CH. BRISOUT, Ann. Soc. Ent. Fr. 1860, 341. — SCRIBA, Berl.

Zeit. 1862, 273.

Long., 0m,0034 (1 1/2 l.); — larg., 0m,0008 (1/3 l. fort).

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir assez brillant, avec
les élytres d'un brun roussâtre ainsi que le sommet de l'abdomen ; revêtu
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 et assez densement
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ponctuée, d'un noir brillant. Front large, à peine convexe. Épistome longi-
tudinalement convexe, presque lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de

poix, ponctué et éparsement cilié en avant. Parties de la bouche brunâtres

où 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 piloséllées
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 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 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, snbobtus 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 assez densement ponc-

tué; d'un noir de poix assez brillant. Repli inférieur lisse, testacé.

Ecusson 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

sutural 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 prothorax; 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 (a").
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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ORS.Elle fait en quelque sorte le passage entre les Homalota intermedia

et subrugosa. 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-

tingué 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 Ç dont les signes distinctifs doivent être à peu

près ceux des espèces voisines.

7. Homalota (Dimetrota) laevana, MULSANTet REY.

Allongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et assez densement pubes-
cente, d'un noir assez brillant, avec la bouche, la base des antennes, les

élytres et le sommet de l'abdomen d'un brun de poix, et les 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. Abdomen subatténué

vers son extrémité, longuement sétosellé sur les côtés, finement et assez

densementponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs subal-

longés, sensiblement moins longs que les tibias.

ô* 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.

? Le sixième segment abdominal tronqué ou à peine sinué au milieu
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de son bord apical. Le sixième arceau ventral obtusément arrondi au

sommet, dépassant à peine le segment abdominal correspondant. Les

sixième à dixième articles des antennes légèrement transverses.

Homalota laevana, MULSANTet REY, Op. Ent. 1882, I, 39, 18. — FAIRMAIREet

LABOULBÊNE,Faun. Ent. Fr. I, 413, 64. — KRAATZ,Ins. Deut. II, 306, 116.

Long., 0m,0034 (1 1/2 l.) ; — larg., 0m,0.007 (1/3 l.).

Corps allongé, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir assez brillant, avec

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, finement pubescente, finement et subéparsement ponctuée ;

d'un noir assez brillant. Front large, subconvexe, offrant parfois sur 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 pénultième
fortement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
Antennes sensiblement plus longues que la tête et le prothorax réunis;

faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement

duveteuses et en outre distinctement piloséllées surtout vers le sommet dé

chaque article; obscures ou noirâtres, avec le premier article d'un brun

de poix : celui-ci allongé, assez fortement épaissi en massue subelliptique,

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 graduellement
un peu plus épais, non contigus : les quatrième et cinquième presque
carrés ou aussi larges que longs : les sixième à dixième à peine (o") ou

légèrement ( 5 ) 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, vus

latéralement, largement et à peine sinués en arrière au devant des angles
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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 où 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.

Elytres 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 peiné ou non distinctement

sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le sutural-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 ; finement et subéparsement pubescent

sur les trois premiers segments, presque glabre sur les suivants; 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 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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Dessousdu corps légèrement 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 sétosellé, 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 pubescents, 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 ; 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 ; lespostérieurs 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 l'Homalota atramentaria 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 transverse. 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 .cf.
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Chez la ? , 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 lespieds testacés. Tête finement et assez densement ponctuée. Antennes

légèrment épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, avec

lesdeuxième et troisième articles subégaux, les quatrième et cinquième

presque carrés, les sixième à dixième légèrement transverses. Prothorax

assezfortement 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.

f* 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.

fLe 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.

Homalota immunda, CH. BRISOUT,Ann. Soc. Ent. Fr. 1860, 842.
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Long., 0m,0028 (1 1/4 l.); — larg., 0m,0007 (1/3 l. ).

Corps assez allongé, subfusiforme, subconvexe, d'un noir un peu bril-

lant, avec les élytres 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 densement ponctuée,
d'un noir assezbrillant. Front large, subdéprimé ou 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 assezallongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique;

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 subgraduel-
lement un peu plus épais, non ou à peine contigus : 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 et assez longues; finement, et densement ponctué; d'un noir un peu
brillant. Repli inférieur lisse, d'un brun de poix.

Écusson finement pubescent, finement ponctué, obscur.
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Élytres 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 sutural 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-

qiuièmeun 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 ou médiocrement saillant : celui de l'armure parfois distinct,

offrant à son sornmet 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-

vexe, 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 testacé

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 assez 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.

OBS.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. Förh. 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.

9. Homalota (Dimetrota) laetipes, 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 légèrement pointillée. 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 côtés, subfovéolé vers sa base, finement et densement pointillé. 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.

<f Nous est inconnu.

Ç Le sixième segment abdominal subarrondi à son bord apical, avec
celui-ci étroitement sinué dans son milieu.
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Long., 0m,0030 (1 1/3 l.); —
larg., 0m,0006 (1/4 l.).

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 légèremen
cilié en avant. Parties de la bouche téstacées.

Yeux subarrondis, d'un gris obscur.

Antennes un peu plus longues que la tète et le prothorax réunis, légère-
ment et graduellement épaissies vers leur extrémité ; très-finement pubes-
centeset 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

assezallongé, obconique, un peu moins long 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.

Ëcusson 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 ; 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. Métasternum assez convexe. Ventre convexe, à ponctuation

plus écartée en arrière, à cinquième arceau subégal au précédent : le

sixième assezsaillant, 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, avec les 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 prothorax
et aux élytres une teinte grisâtre. La ponctuation de ces mêmes organes
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estplus 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, subdéprimée, 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,
assezfortement pilosellées, à troisième article à peine plus long que le

deuxième, les quatrième et cinquième presque carrés, le sixième à 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 les côtés, fovéolé vers sa base, souvent obsolètement

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, presque lisse en arrière.

Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

©* 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 et redressés, mé-

diocrement serrés.

5 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-

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 30
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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. Förh. 1886, 103, 35.

Atheta cinnamoptera, THOMSON,Skand. Col. III, 93, 48, sectio, 3, q. 1861.

Long., 0m,0032 (1 1/2 l.) ; — larg., 0m,0007 (1/3
l.).

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.

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 ;
finement ciliées inférieurement, très-finement duveteuses et en outre

assez fortement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; d'un

roux brunâtre, 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.
Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix bril-

lant.

Êlytres 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 ausommet vers leur angle postéro-exteme, avec le sutural

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

côtéset 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, distinctement et assez densement poin-

tillé.
Dessous du 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 sétosellé, 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 ciliés en 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 espècese 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.

OBS. 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'Homalota im-
munda. Elle est un peu plus grande, un peu plus linéaire que l'Homalota

laetipes, avec la base des antennes et les pieds moins pâles, les élytres moins

courtes, le prothorax et l'abdomen plus fortement sétosellés, etc.
Les élytres sont quelquefois d'un brun roussâtre assez clair, avec les

antennes entièrement rousses.

11. Homalota (Dimetrota) subrugosa, KIESENWETTER.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et assez densement pubes-
cente, d'un noir 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 légèrernent épaissies vers leur extrémité, médiocrement

pilosellées, a 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 moinslarge 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,
assezfinement, densement et rugueusement ponctuées. Abdomen subatténué

vers son extrémité, fortement pilosellé, finement et densement ponctué vers

sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs

que les tibias.

©* 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.

§ 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.

Alcochara atramentaria, var. 6, GYLLENHAL, Ins. Suec. IV, 490, 30.

Homalota subrugosa, KIESENWETTER, Stett. Ent. Zeit. IX, 318. — KRAATZ, Ins.

Deut, II, 302, 113.

Homalota aeneipennis, THOMSON, Ofv. af. Kongl. Vet. Ac. Förh. 1886, 102, 27.

Atheta aeneipennis, THOMSON,Skand. Col. III, 92, 47, sectio 3, q. 1861.

Long.:, 0m,0032 (1 1/2 l.) ; - larg., 0m,0007 (1/3 l.).

Corps allongé, sublinèaire, 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. Épistome 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.

Ècusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir peu brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse; évident
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 sutural un peu émoussé ; subdéprimées sur leur disque; parfois
faiblement impressionnées sur la suture, derrière l'écusson ; finement et

assezdensement 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. Epaules 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

lescôtés et graduellement subatténué vers son extrémité ; subdéprimé vers

sa base, subconvexe postérieurement; finement, assez longuement et sub-

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

lestrois 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

queles 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.

Dessousdu 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 suballongés,

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 peu moins fortement pilo-

sellées (1), avec les deuxième à quatrième articles moins densement et

moins longuement ciliés en dedans chez les
s.

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.

12. Homalota (Dimetrota) Aubel, BRISOUT.

Allongée, subfusiforme, peu convexe, finement et modérément pubescente,
d'un noir 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 pilosellées, 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 esta noterqueles cils desantennes,chezcetteespèceainsi quechez la précé
dente,sontévidemmentpâlessuivant un certain jour.
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ponctuées. Abdomen sensiblement atténué vers son extrémité, distinctement
sétosellé, 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.

§
Le sixième

segementabdominal étroitement et angulairement échan-
cré à son sommet. Le sixième arceau ventral subogivalement arrondi au

sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant,

Nous est inconnue.

Homalota Aubei, BRISOUT, Ann. Soc. Ent. Fr. 1860, 339.

Long., 0m,0032 (1 1/2 1);—larg., 0m,0007 (1/3 1).

Corp allongé, subfusiforme, peu convexe, d'un noir assez brillant,
aveclès élytres d'un brun châtain ; revêtu d'une fine pubescence grisâtre,
assezcourte, couchée et modérément serrée.

Tête subtransverse, un peu moins large que le prothorax, légèrement

pubescente, finement et subrugueusement ponctuée sur lés 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 suballongées, 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

infléchis, 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 latérales

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 dé

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, subrâpeusement 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

rugueusement ponctuées, avec la ponctuation un peu plus forte et plus
serrée que celle du prothorax ; d'un brun châtain et assez brillant, avec la

région scutellaire plus obscure. Épaules arrondies.

Abdomen assez 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 et parcimonieusement
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, finement ponctué ; d'un noir brillant.
Métasternum assez convexe. Ventre convexe, distinctement sétosellé 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 n'est pas crénelé ni denticulé à son bord postérieur, mais

simplement et angulairement entaillé comme chez l'Homalota subcavicola,

ce qui nous a engagés à placer cette espèce dans le sous-genre Dimetrota,

quoiqu'elle y semble un peu disparate.

13. Homalota (Dimetrota) procera, 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

lespieds plus clairs. Tête presque lisse sur son milieu, finement et assez

densementponctuée sur les côtés. Antennes légèrement épaissies vers leur

extrémité, fortement et longuement piloséllées, 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 médiane, finement et assez

densement ponctué. Élytres assez fortement transverses, un peu plus longues

quele prothorax, subdéprimées, finement, densement et suhrugueusement

ponctuées.Abdomen atténué vers son extrémité, longuement sétosellé, 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 apical,

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.

$ 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.

Homalota procera, KRAATZ, Ins. Deut. II, 307, 117.

Long., 0m,0031 (1 1/2 1. faible); — larg., 0m,0007 (1/3 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 milieu de 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 élytres ; 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.

Élytres 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 situées 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 feu 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 parcimonieusemen

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 modérément 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 aciculéé. 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 subrâpusement

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 pos-

terieurs 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 Badura nudicornis. 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 antennes.

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.
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14. Homalota (Dimetrota) ravilla, ERICHSON.

Allongée, 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 milileu, très-finement et modérément pointillée.

Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, faiblement piloséllées,

avecles 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, sensiblement plus longues que
le prothorax, subdéprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen

subparallèle, éparsement sétosellé, finement et très-peu ponctué vers sa base,

presque lisse en arrière. Tarses postérieurs assez allongés, sensiblement

moins longs que les tibias.

cf Le sixième segment abdominal assez largement tronqué à son bord

apical. Le sixième arceau ventral fortement arrondi au sommet, dépassant

de beaucoup le segment abdominal correspondant.

f 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, ERICHSON,Gen. et Spec.Staph. 88, 13. — REDTENBACHER,Faun.

Austr. 688, 7.—KRAATZ, Ins. Deut. II, 308, 118.

Atheta ravilla, THOMSON,Skand. Col. IX, 280, 38, b. 1867,

Long., 0m,0029 (14/3 1.) ; — larg., 0m,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

assezserrée.

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. Épistome convexe, presque lisse.

Labre à peine convexe, noir, subponctué et finement cilié vers son som-

met. Parties de la bouche obscures ou d'un brun de poix. Pénultième

article des palpes maxillaires assez fortement cilié vers son extrémité.

Yeux grands, 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 eh

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 fossette prolongée jusque sur le milieu du

dos, et rarement au delà, en forme de sillon canaliculé, fin et peu pro-
fond ; finement et assez densement pubescent, 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,

aveccelles 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.

Dessousdu 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

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 31
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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 $ , les cinquième à dixième articles des antennes paraissent un

peu plus courts que chez le <f.
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 f et l'abdomen comme densement

pointillé vers sa base, deux caractères que nous ne retrouvons pas chezla
ravilla.

15. Homalota (Dimetrota) atramentaria, GYLLENHAL.

Allongée, subfusiforme, subdéprimée, finement et assezdensement 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 septièmepour Thomson.
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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 fovéolé vers sa base, finement et assez densement ponctué. Elytres
assezfortement 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.

(f 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.

9 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.

Alcochara atramentaria, GYLLENHAL, Ins. Suec. II, 408, 30.

Bolitochara atramentaria, MANNERHEIM, Brach. 78, 20. —BOISDUVAL et LACORDAIRE,

Faun. Ent. Fr. I, 546, 11 (?).

Aleochara acnescens, ZETTERSTEDT, Ins. Lapp. 77, 16.

Homalota atramentaria, ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 111, 62. — REDTENBACHER,

Faun. Austr. 820.— HEER, Faun. Col. Helv. I, 331, 29 (?).
— FAIRMAIRE et

LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 415, 72 (?).
— KRAATZ, Ins. Deut. II, 303, 114.

—
THOMSON, Ofv. Vet. Ac. 1852, 143, 48.

Atheta atramentaria, THOMSON,Skand. Col. III, 92, 46, sectio 3, q. 1861.

Long., 0m,0033 (1 1/2 1.) ; — larg., 0m,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

assezserrée.

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. Épistome

convexe, lisse ou presque lisse, éparsement sétosellé vers son sommet.



484 BREVIPENNES

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 submétallique. Repli inférieur

subexcavé, lisse, d'un noir brillant.

Écusson 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 bu moins subatténué vers son extrémité ; subdéprimé vers sa base,
assezconvexe 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 assezdensement ponc-

tué, d'un noir brillant. Pointe mésosternale effilée et aciculée. Métasternum

assezconvexe, 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 : le sixième 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,

assezlonguement 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. Elle paraît 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-mème dans la Provence,

aux environs d'Hyères. Mais il est à remarquer que les individus de celle

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. Le prothorax 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, avec les pieds
d'un testacé de poix.

16. Homalota (Dimetrota) tristicula, MULSANTet REY.

Allongée, sublinéaire, subdéprimée, finement et peu densement pubescente,

d'un noir assez brillant, avec la bouche, les antennes et les élytres, bruna-

tres, et les pieds d'un testacé de poix. Tête finement, et subéparsement

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 tvansverses.

Prothorax fortement transverse, à peine moins large que les élytres, sensi-

blement arqué sur les côtés finement et obsolètement sillonné sur son milieu;

finement et assez densement ponctué. Élytres assez fortement transverses,
sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement, sub-

rugueusement et densement ponctuées. Abdomen subatténué vers son extré-

mité, assez fortement sétosellé, assez parcimonieusement ponctué vers sa

base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs assez allongés, un peu
moins longs que les tibias.

o" Le sixième segment abdominal largement et obtusément tronqué à
son bord apical. Les deuxième à quatrième articles des antennes garnis



MYRMEDONIAIRES.—Homalota. 487

intérieurement d'une frange de longs poils, mous, serrés, blanchâtres

et redressés.

9 Nous est inconnue.

Long., 0m,0034 (1 1/2 1.); — larg., 0m, 00075 (1/3 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir assez brillant, avec

les élytres un peu moins foncées ; revêtu d'une fine pubescence grisé, 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. Epistome 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

brunaires, 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

presque carrés : les sixième à dixième à peine transverses, subégaux : le

dernier 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 ; finement et 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.
Ecusson 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 suturai

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 poix
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 premier 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. Métasternum assez convexe. Ventre convexe,

éparsement sétosellé ; à pubescence assez longue ; à ponctuation subrâ-

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.

OBS.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

chezl'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 villosula, 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.

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

Le sixième segment abdominal des cf profondément bissinué ou grossiè-

rement tridenté à son bord apical.



490 BRÉVIPENNES

OBS. 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.

17. Homalota (Dimetrota) contristata, 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 peu moins large queles élytres, légè-
rement arqué sur les côtés, distinctement pilosellé, 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
queles tibias.

<f 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.

$ 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.

Homalota contristata, KRAATZ, Ins. Deut. II, 304, 115.

Long., 0m,0034 (1 1/2 1.) ; —
larg., 0m,0007 (1/3 1.).

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

obsur, assez courte, couchée et assez serrée.

Tête 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, Epistome convexe, obsolètement

ponctué. Lobre 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 subégalement épaissies 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 : 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 ; légèrement mais distictement arqué sur les côtés, avec

ceux-ci, vus latéralement, à peine sinués en arrière au devant des angles

postérieurs qui sont obtus mais a peiné arrondis; largement arrondi à sa

base, avec celle-ci subtronquèè 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 densement 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 l'armure 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 assezconvexe. 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 postérieurs aussi 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 <f qui la rapprocherait de notre sous-genre Tetropla; mais son faciès

général est celui de notre sous-genre Dimetrota.

Elle diffère de l'Homalota atramentaria par sa taille un peu plus grande,

par sesantennes 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

lescôtés, 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.

TROISIÈME SOUS-GENRE A LAOBIA, THOMSON.

Thomson, Ofv., af Kongl. Vet-ac. Forh, 1858, 36; Skand. Col. III, 99, 1861.

De àXao[j.ai, j'erre ; fH6;, 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

pointé 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 o", lesquelles sont spiniformes ou au moins très-

aiguës.
Les espèces en sont peu nombreuses et de petite taille. Elles peuvent être

séparéesde la manière suivante :

a Corps en majeure partie d'un roux testacé.

b Le troisième article des antennes aussi épais que le deuxième, les

cinquième à dixième fortement transverses. Prothorax visible-
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ment plus étroit en avant. Abdomen assez densement ponctué vers

sa base. Ponctuation générale subruguleuse. Dents médianes du

sixième segment abdominal des,çf petites et subaiguës. OCHRACEA.

bb Le troisième article des antennes évidemment un peu plus étroit

que le deuxième, les cinquième à dixième très-fortement trans-

verses. Prothorax à peine plus étroit en avant. Abdomen modé-

rément ponctué vers sa base. Ponctuation générale fine et légère.

Dents médianes du sixième segment abdominal des çf larges,

tuberculiformes, arrondies. SUBTERRANEA.

aa Corps en majeure partie noir.

c Prothorax sensiblement plus étroit en avant.

d Le troisième article des antennes plus grêle que le deuxième.

Prothorax assez convexe, à peine moins large que les élytres,

obsolètement sillonné vers sa base. Élytres obscures, subsi-

nuées vers leur angle postéro-externe. Corps assez brillant.

Les troisième et quatrième articles des antennes des o" sim-

plement pilosellés en dedans. GAGATINA.

dd Le troisième article des antennes aussi épais que le deuxième.

Prothorax à peine convexe, un peu moins large que les élytres,

subexcavé vers sa base. Élytres d'un brun châtain, non sinuées

vers leur angle postéro-externe. Corps brillant.

e Le sixième segment abdominal des a" sans carène dorsale. Les

troisième e (quatrième articles des antennes des o* dense-

ment ciliés en dedans. CORIARIA.

ee Le sixième segment abdominal des o" avec une carène dorsale

arrondie. NITIDICOLLIS.

ce Prothorax non ou à peine plus étroit en avant.

f Le pénultième article des antennes aussi court que les précé-

dents : ceux-ci courts, fortement transverses.

g Prothorax finement canaliculé sur sa ligne médiane, assez

fortement transverse. Le cinquième segment abdominal

subégal au quatrième, celui-ci à peine ponctué. Pubescence

courte et d'un gris obscur,

h Prothorax subrétréci en arrière, évidemment moins large que
les élytres. Antennes assez fortement pilosellées, à troi-

sième article sensiblement plus grêle que le deuxième, les

trois premiers testacés. BASICORNIS.

hh Prothorax nullement rétréci en arrière, presque aussi large

que les élytres. Antennes légèrement pilosellées, à troi-

sième article à peine ou non plus grêle que le deuxième,
les trois premiers plus ou moins obscurs. OBLITA.

gg Prothorax à peine impressionné vers sa base, fortement trans-

verse, subrétréci en arrière. Le cinquième segment abdo-

minal un peu plus grand que le quatrième, celui-ci distinc-

tement ponctué. Pubescence assez courte et d'un cendré

blanchâtre. NUTANS.
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ff Le pénultième article des antennes un peu moins court que

les précédents: ceux-ci très-courts, très-fortement trans-
verses. Élytres un peu plus longues que le prothorax. TAEDULA.

18. Homalota (Alaobia) ochrancea, ERICUSON.

Suballongée, 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,

subarqué sur les côtés, à peine sinué de chaque côté de sa base, assez con-

vexe, finement, densement et subruguleusement ponctué. Élytres assez for-

tement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, faiblement

convexes, finement, densement et râpeusement ponctuées. Abdomen sub-

attenué vers son extrémité, éparsement étosellé, finement et assezdensement

pointillé vers sa base,presque lisse enarrière. Tarses postérieurs suballongés,

sensiblement moins longs que les tibias.

tf 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.

9 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, ERICHSON, Col. March. 329, 24; Gen. et Spec. Staph. 104, 48.

—REDTENBACHER, Faun. Austr. 819. — HEER, Faun. Col. Helv. I, 330,: 28. —

FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 419, 85.

Homalota scapularis, KRAATZ, Ins. Deut. Il, 291, 100.

Homalota axillaris, THOMSON, Ofv. Vet. Ac. 1836, 99, 18.
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Long., 0m,0030 (1 1/3 1.) ; — larg., 0m,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. Epistome 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

assezallongé, 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-oblong ou 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 latéralement, 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.

Ecusson légèrement pubescent, finement ponctué, d'un roux assez
brillant.

Elytres 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-externe, avec le sutural 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 subtransversalement 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. Epaules 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
vers 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 mêsosternale peu

effilée, mousse au sommet. Métasternum assez convexe, avec quelques

5e SÉRIE,T. VI. — 1873. 32
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soies redressées, courtes et très-rares; à angle antéro-médian 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 àson
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 étroits,

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 Scapularis 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 l'Homalota 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 if
ni dans les Ç. L'Homalota ochracea de l'auteur suédois serait-elle par
hasard une espèce différente de celle d'Erichson?

19. Homalota (Alaobia) subterranea, MULSANTet REY.

Allongée, sublinéaire, peu convexe, très-finement et subéparsament
pubescente, d'un roux testacé brillant, avec la tête et une large ceinture
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abdominale noires. Tête très-finement et obsolètementponctuée. Antennes

sensiblementépaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, à
troisième article aussi long mais un peu plus étroit que le deuxième, le

quatrième sensiblement, les cinquièmeàdixièmetrès-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 assezdensementponctué. Elytres

médiocrement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax,
subdéprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, à

peine pilosellé, modérément ponctué vers sa base,presquelisse en arrière.
Tarsespostérieurs peu allongés, beaucoupmoins longs que les tibias.

} d" Le .SKêfèmesegment:abdominal terminé dans lé milieu de son bord -

âpiçal par deux saillies larges, arrondies, subtuberculiformês, et dé côté

fâf deux dents algues, subspiniforrnes, intérieurement recourbées à leur

éxtrémitljUn peu plus prolongées que lès saillies intermédiaires. Le sixième

ërcedu ventral îortetnetii arrondi à son sommet, dépassant un peu le seg-
ment abdominal correspondant.

^
,

-

-

. ; -..,f Ll sixième segmentAbdominal sùbarrondi et simple à son.sommet.

M sixième arceau pentral sinué dans le milieu de,son,bord postérieur, ne

dépassantpas ou à peine le segment abdominal correspondant..

Ëùmaiota subtërfanea, MULSANT et REY, Op.: Ent. II, 1883, 40, 4. — KRAATZ, Ins.

':V,ieut.;B,'iM, 99. '' -

Long., 0">,0029 (1 1/31.) ; — larg., 0">,O0Ô5(1/41.).

-''.'ferpsallongé, sublinéaire, peu convexe, d'un roux testacé brillant,avec

ïâ tête et une large ceinture abdominale noires ; revêtu d'une très-fine

pubescencecendrée,,soyeuse, assez courte et peu serrée.

.-, f^e'isubtransverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins

large ifùe le prothorax, légèrement pubescente, finement, obsolètement et

peu densementponctuée, d'un noir de poix brillant. Front large, subdé-

primé et presque lissé sur son milieu. Êpistom? longitudinalement con-

vexe, presque lisse. Labre subconvexe, d'un roux de poix, éparsement.

#té en avant. Parties de la bouche d'un roux, testacé. Pénultième article

despalpes maxillaires distinctement cilié à son sommet.

Yeux subarrondis, noirâtres.
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^^

Antennes à,peinè,aussi longues.qùerlià, têtè^et.j^ep^tj^^rax-r^yuai^ seMU

blement et'araduellémènt épaissies vers ieur.extrémitéjH^^

teUses et euvoutré.assez,fortement piloséllées; brunâtres,ou .d'un.roux

pbscur, avec .les
'
trois premiers ..articles,testaçés; ou d'un, roux,. tesjâeé. : lé

.premier suballongé,! assezfortement épaissi en .massue, paré. après le.mi-

lieu de son arête supérieure, d'un long cil redressé : 'les^deuxièpe ;et;troi-

sième
'
oblongs,' pbco'niques : le troisième aussi long mais un petl-flus

'gï'êle'.que le deuxième:,' les.quatrième à dixième' graduellement plus épais,:

'le'.'quatrième"subglobuleux, sensiblement trapsverse
: les cinquième à

'dixième'courtsj fortement ou même,très-fortement transversés : le;dernier
aussi long que les deux -précédents réunis, ovalaire-oblong, obtusément

apminê au sommet. , , ,. . . ,:.-. , . ,. /, ,'.,-• :, -

..Pfothorax assez fortement transverse, presque une fois et; deux tiers

aussi large,.que, long; largement.tronqué au sommet, avec;Jes; angles
antérieurs infléchis, à peine obtus,; à peine arrondis; presque;laussi.large

.en ayant 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 sabase; faiblement convexe sur' son disque; très*

finement et peu densement pubescent,: avec les"côtésparés de deux ou tïoïs

cils courts, redressés et peu distincts ; finement, légèrement et assezdense-

"'ment ponctué; d'un roux testacé brillant et parfois assez
1
clair. Repli iàfé-

'

rieur lisse, testacé.

Écussont peine pubescent, finement pointillé, d'un roux testacé bril-

lant.

Élytres formant ensemble un carré médiocrement transverse; presque
d'un' 'tiers !plus longues'que lé prothorax ; presque subparâllèles etprès'quê
subrectilignes" sur leurs côtés; simultanément subéchancrées à leur bord

postérieur; à peine sinuées au sommet vers'leur'angle postéro-externe,
'avec le suturai subémoûssé ; subdéprimées sur leur disque ; très-finement
et peu densement pubéscentes ; finement et densement ponctuées ; d'un
roux testacé brillant, avec la'région scutellaire et la partie réfléchie quel-

quefois un peu moins obscure. Épaules élroitemen't arrondies.
Abdomen allongé, à''peihé moins large à sa base que les élytres 1;envi-

ron trois fois plus 'prolongé que celles-ci ; subparallèle, ou à peine arqué
sur les côtés ; faiblement convexe vers sa base', assez fortement en arrière;
finement, assezlonguement 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 ioux testacé brillant, avec lesVoisième et quatrième arceaux
du ventre plus ou moins rembrunis. Pointe mésosternale très-effilée, très-

acérée. Métasternum assez convexe, à angle antero'mtdian court',' obtus,
moins avancé que les trochanters,

1
émettant de son sommet une pointe

aciculêe. 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 assez

fonguement cilié à son bord postérieur.
Pieds suballonges, 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; \espostê-i

rieurs peu allongés, beaucoup moins longs que les tibias, avec les quatre

premiers articles à peine oblongs, subegaux.

PATRIE.Cette espèce se prend dans la Provence, aux environs d'Hyères,

en avril/sous les pierres, en compagnie d'une espèce de fourmi teslacéedu

genre Atta. Elle s'enterre parfois jusqu'à 10 centimètres de profondeur.

OBS'.Elle ressemble un peu à Yllomalota 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-

siesvers leur extrémité, avec le troisième article plus grêle, les pénultièmes

plus courts et presque perfohés. La tête'et le prothorax sont plus lisses,

avec celui-ci moins arqué sur les côtés et,moîns rétréci en avant. L'abdomen

est un peu'moins ponctué. Les tarses^posténeurs nous ont paru un peu

moins allongés, ejc. i »
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«O. Homalota (Alaobia) gagatina, BAUDI.

Allongée, subfusiforme, subçonvexe, finement et densement pubeséerite,.

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 densement pointillée, parfois obsolètement fovéolée.sur son milieu.-

Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, légèrement pUosellêes,

avec le troisième article'aussi long mais plus.grêle que le deuxième, le

quatrième presque carré, les cinquième, à dixième médiocrement transe-

versés. Prothorax assez fortement transverse, sensiblement plus é,troit en'

avant, à peine moins large que les élytres, médiocrement, arqué sur.les

côtés, assez convexe, obsolètement sillonné vers sa base, à peine sinué.sur.

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 sétosellè, 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

dent subspiniforme, 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 sinuê dans le
milieu de son bord apical. Le sixième arceau ventral largement arrondi au

sommet, dépassant à peine ou non le segment abdominal correspondant.

Homalota gagatina, BAUDI, Slud. Ent. 119.
Homalota conformis, MULSANTet REY, Op. Ent: I, 4b', 21,18S2.
Homalota mutata, FAIBMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 417, 79, .
Homalota variabilis, KRAATZ, Ins. Deut. II, 284, 91.
Homalota compressicollis. TIIOMEON, Gfv. af. Kongl. Vet.-Ac. Forh. 1886, 97, 13,'.
Atheta compressicollis, THOMSON, Skand. Col. III, 88, 36, sectio 2, 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., Ôm,p027 (1 1/4 1.) ; — larg., 0M,0004 (1/5 1.).

Corps allongé, subfusiforme, subcônvexe, d'un noir assez brillant avec
es élytres brunâtres; revêtu d'une fine pubescence grisâtre, assez courte,
cauchée et serrée.

Tête subtrans verse, subarrondie sur les côtés, sensiblement,moins large
que le prothdrâx, finement pubescente, très-finement, légèrement et assez

densement pointillée, d'un noir brillant. Front large, à peine convexe, offrant
sur son milieu un léger espacé lisse et parfois une fossette obsolète ou à

peine distincte. Ëpistome longitudinalement convexe, presque lisse. Labre

à peine convexe, d'un brun de poix, obsolètement ponctué et éparsement
cilié en avant. Parties de la bouche roussâtres, avec le pénultième article

dés palpés maxillaires un peu plus foncé; celui-ci légèrement cilié.

Yeux subùvâlairement 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, avecle premier
article où parfois les deux premiers d'un roux de poix plus où moins clair :

lé premier allongé, légèrement épaissi en massue subeliipiique , paré vers

le milieu'de son arête supérieure d'une assez longue soie redressée : les

deuxième et troisième'peu allongés, obcpniques : 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 peu 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 transvérsês, avec les pénultièmes un

péupîùs fortement : le dernier aussi long que les deux précédents réunis,

o'Vâlâire-ôblong, subcylindrique, graduellement acumine 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; sensiblement plus étroit en avant ;

à peiné moins large eri 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 ,1'écùsson une fossette transversale, assez faible, au devant de laquelle

on aperçoit un .sillon, longitudinal, obsolète et, raccourci, sùuyent ^peu appa*

rent; finement et densement pubescent, avec les côtéè parés de deux OU,

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.

Ëcusson légèrement pubescent, finement, pointillé, d'un npir 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 du moins impressionnées sur la suture derrière l'écusson; fihemêijt

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" l'irn*-

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 céiles-çi; &

peine arqué sur ses côtés et un peu atténué en arrièrç dès le sommet du

troisième segment; subdéprimé vers sa base, plus ou moins convexepos*;
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-

égâux : le cinquième largement tronqué et muni à son bord apical d'une

fine membrane pâle, souvent peu distincte : le sixième peu saillant, fine*

ment ponctué.
Dessous du corps finement et assez densement pubescent, finement et

densement ponctué, d'un noir brillant, avec le bord apical des premiers
arceaux du ventre souvent couleur de poix. Pointe mésosternale effilée,,
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plus ou moins acérée, rarement mousse au sommet. Métasternum tissez

convexe, à angle antêro-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 2>ostérieurs 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 pubescenle. Le prothorax est un peu

plus large comparativement aux élytres, etc.

Noire 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. UHomalota variabilis de

M. Kraatz, au contraire, semble convenir aux variétés plus claires dont les

deux ou trois preniiers 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 subtestacéi

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 rôùssâtres. Alors les élytres sont

plus claires que dans le type et les; antennes deviennent plus où moins

.testaci.es. Au premier coup d'oeil, on prendrait volontiers cette variété pouf
une espèce distincte (Homalota consueta, nobis).

Rârémeilt et accideritellementy le 'prothorax présente le milieu de son

disque creusé d'une excavation plus ou moins affaiblie.
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SI. Homalota (Alaolila) corlarla, KEAATZ.

Suballongêe, faiblement convexe, finement et assezdensementpukescente,

d'un noir brillant,avec les.élytres d'un brun châtain, la .bouclie^labcisedés
antennes et Us pieds d'unroux 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 transverses.Prothprax fortement transverse, subrétréeien avant-,

un.peu moins, large queles 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.

Abdomen subparallèle, distinctement- sétosellé, finement et assez densement

ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs subal*

longés, sensiblement moins longs queles tibias.

0" Le sixième segment abdominal muni à son bord apical de deux

lames courtes, assez larges et subéchâncrées, séparées entre elles par une

entaille étroite et peu profonde, flanquées chacune en dehors d'une, dent

aiguë ou subspiniforme. Le sixiè7iie arceau ventral étroitement arrondi à

son sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal' correspondant.
Prothorax le plus souvenî largement excavé sur le milieu de son disque.
Les troisième et quatrième articles des antennes assez densement etjon*

guement ciliés à leur côté interne, avec les cils subperpendiculairement

implantés. ,

î Le sixième segment abdominal obtusément arrondi à son bord

apical. Le sixième arceau ventral s.ubarrondi à'son sommet, ne dépassant
pas ou a peins.le segment abdominal correspondant. Prothorax le plus
souvent simplement et obsolètement fovéolé vers sa base. Les troisième et-

quatrième articles des antennes simplement pubescents oupilosellés à leur

sommet interne. .' . :

Homalota coriar'ia (Miller, inéd.),,KR.UTz, Ins. Deut, II, 282, 89. — FAIRMAIREet

LABOULBÈNE,Faun. Ent Fr. I, 413,69.
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Long., 0^,0027(11/4 1.); — larg., 0m,0005 (1/4 1).
;

Corps suballongé, faiblement convexe, d'un noir brillant, avec lès 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 lôn*

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, subruguleuxet éparsement cilié en avant. Parties delà 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

subèiiptique 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

Jjéu moins-large que les suivants, sensiblement transversé- les cinquième

à dixième assez fortement transverses, avec le cinquième néanmoins' un

-fiéu moins fortement :ïé' dernier aussi long que les deux précédents réunis,

ôbovalaïre, graduellement acuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, presque deux fois aussi large que

long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis,

sUbô'btu, êt subarrofidïs ; un peu plus étroit antérieurement; un peu moins

large que les élytres; légèrement mais assez visiblement arqué sur les'

côtés, vu dé dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, presque subrectilignes

ou à 'peiné sinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont

;ôtotiis\et un peu émoussés; largement arrondi à sa basé; faiblement con-

vexe sur son disque, avec celui-ci subélevé lé long du bord postérieur:;
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offrant au devant de l'écusson une fossette transversale, légère et sou-

vent (o*) surj&^nsm^u^ujie,excavation ^oblongue,, plus ou moins pro-

fonde, plus ou moins réunie *à l'impression de'la base; finement et assez

densement pubescent, avec les côtes parés de deux ou trois légères soies

redressées ; finement, légèrement et densement ponctué ; d'un noir bril-
' lant ou très-brillant Repli infénewi lisse, d'un;roux livide.

Ecusson à peine pubescent, finement ponctué, d'un noir brillant.

, Elytres 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

sinuées 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.

i' _, Abdomen suballo.ngé, un.peu moins large à sa base que les élytres; de

i>. deux,fois à deux fois^et demie^ plus prolongé que celles-ci; subparallèle
,:: ou faiblement arqué sur les-côtés ; subdéprimé,vers sa base, subconvexe
ï 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, éparse-
ment, sur le quatrième, très-peu ou presque, lisse sur le cinquième;
entièrement d'un 'noir, trèi-brillant. Les trois pi'emiers 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., ; ,, : , ,v _ , , . ,

Dessousdu corps légèrement pubescent, très-finement el assez densement

ponctué, d'un noir de poix brillant.', Pointe mésost'ernale peu effilée, très-

aiguë,. à sommet parfois mousse.^Mètastcrnum assez convexe, à angle
'.antéro-médian assez saillant, assez,aigu, avancé un peu au delà des

trochanters presque jusqu'à, la, pointe mésosternale. Ventre convexe,
distinctement sêtosellé vers son extrémité, à ponctuation moins,serrée en
arrière ; à cinquième arceau subégal ;auxïprécédents : le sixième plus
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ou moins légèrement saillant, très-finement cilié à son bord posté-
rieur. '•.-'".

Pieds;subâllongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un roux
testacé'brillant avec lés tarses un peu plus'clairs. Cuisses,à. peiné élargies
vers leur milieu. Tibias assez grêles, les postérieurs aussi longs que les
cuisses?Ta?'sesrâssëzétroits, finement ciliés

5
en dessous, peu en''dessus'* les

'

antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les pMériêurs; sùb*-

allongés; sensiblement moînslongs;queles;tibiasi: avec, les quatre premiers
articles oblongs,'subégaùx.

PAÏRIE,. Cette espèce est médiocrement commune. Elle vit,dans les:
'-troncs caverneux, dans les plaies et sous les ècorces, des vieux arbres, et •

principalement du 'chêne',-'dans les environs de Paris et de Lyon, le'Bc-au-"'
.:..:- .''.'. ;.':',*TV }--C-C~'> ">' '

-J' -'<',- [!' <-' ['. '- ':'

jolais, la Bresse, la Provence,,efcT ''''..' ',"". ;;, ';'." _" , '.

',< OBSVLes distinctions' dés cf tirées de la'villosifê dès-troisième et qua-
tniènie: articles:: des antennes rapprocheraient cette espèce des Homalota

fungiçola ei xanthopus; mais s'a taille moindreLet plus raniasséé et surtout

là' structure "du sixième, segment abdominai-des d" l'en distinguent aisé*

înent.l
': ci - i f '. .--

' ' ; - ' •-', : ., -, ;• p -,-<..

Ell'e est moins fusiforme,-un.peu moins .allongée, moins.densement pu*,

besceite et: plus brillante que. YHomalolw gagatina. Les antennes sont un

peu moins longues, avec leur troisième article moins'grêle.Telativemént au

deuxième, les cinquième à dixième plus fortement'trans.vêrses et le dernier

moins allongé! moinsËylindriquel Le jirotho'rax,' 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.sdnl pas

1
visiblement sinuées ausommet^vers leur anglepostérb-ëxterne. LaVpointe

mésosternale est moins eftilée et moins prolongée et l'angle anléro-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 dédans 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 subéchancrée au bout, etc.

Quelquefois les, élytres _sont. presque ,entièrement d'un roux châtain ou

subtestâcé, avec" la'région scutellaire'et celle des'angles postéro-éxternes

un peu.rembrunies.'Les antennesjse montrent alors rpussâtres avec la base

plusçl^irç. . *•',."..', .,'.... s .-.-.,, ,, ...„• .,-. ..',..,> .,-,, ... .v,--
ùMomatota 'nûiclicotUs de MM. Fairmaire et Làbouïbône entrerait
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'peut-être dacs le sous-genre Alaobia. Nous en rapporterons ici la des*

criptiori : ,
' ' ,; ' ' '' v jl-

«S. Homalota (Alaobia) nitidfeollia, FAIRMAIREet LABGULBÈNE.

o" Le septième segment ahdominai ayant au milieu une carène arrondie,

plus saillante à l'extrémité. \',.,....,

Homalota nitidicollis, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent, Ff. I, 41'7, 78.,

Long.,2mill. 1/2.

Cor»s 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 impress
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.

OBS. Forme delànigritula, un peu moins déprimée.
C'est avec doute que nous colloquons ici cette espèce que nous n'avons

pas vue en nature.

S3. Homalota (AïaoMa) basîcoi'Mis, MULSANTet REY. .

Allongée, sublinéaire, subdêprimée, très-finement et modéi'ément pubes-
cente, d'un noir dé poix assez brillant, avec la bouche, la base des àfc
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tënnes et les pieds testacês. Tête lisse sur son milieu, distinctement et mo-

dérément ponctuée sur les côtés. Antennes assez sensiblement épaissies
vers leur extrémité, assez fortement piloséllêes, à troisième article aussi

long mais plus grêle que le âeuxième,.le quatrième sensiblement, Us cin-
[
quième à-dixième fortement transverses, subégaux. Prothorax assez for-
tement transversé, subrétréci en arrière,'évidemment moins large que les

élytres, légèrement arqiiê en avant sur les côtés, impressionné vers sa

basé, finement sillonné sur -sa ligne médiane, légèrement et assez dén-

uement ponctué. Elytres assez fortement transverses,'un peu plus longues .

qiié U prothorâx, subdéprimées, finement et assez densement ponctuées.
Abdomen subarquê sur les côtés, légèrement sêtosellé, finement et mode- .

réméht ponctué èitr les tipis premiers segments,. à peine sur les quatrième

et cinquième. Tarses postérieurs suballongès, sensiblement moins longs que
les tibias. ' '

:-' o* Le sixième segment abdomïfial armé âù sommet sur lès côtés de

deux êbtees nôîpes, assez grêles, assez courtes, un peu recourbées en de-

dans, ety dans son milieu > d'une lame' aussi saillante que les deux épines

latérafej sùbéchauCTée'et obsolètement crénelée à son bord postérieur,

àvêelês crénélurêsau nombrei"ds quatre. Le sixième arceau ventral pro-

longé à son Sommet en angle arrondi. Froraï distinctement sillonné sur son

,jfflileii'i! ;•' '':!:r;' '-'-' ' "• '"• '':''."

,2 ; Lé sixième segment.abdominal subarrondi à son bord apical. Le

dixième drcèàu ventral obtusément arrondi au sommet. _Front à peine

sillonné sur son milieu., • ';• '

Homalota basicotiiis, MuLs'ÀtiT et RÉY, Op. Eat. I, 42, 20, 1852.

Long.^ 0^,0^6(1 l/t> 1.) ;—* larg., 0°>,0004 (1/5 1.).

\Gorps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix assez bril-

lant; revêtu d'une très-fine pubescence d'un gris assez obscur, assez courte,

çouçhéé et médiocrement,serrée.,

'Tête,trânsverse, à peine arrondie sur les côtés; un peu moins large que

le prothorâx, légèrementpubescente, 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

;înoins visiblement sillonné sur sa ligne, médiane, Èpistome subconvexe,
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prts.q'ue lissé! Labre h peine convexe, d'un roux de poix! Parties;$e ia

bouche tesl'âcées. Pénultième article [des palpes maxillaires ^i^cimtàai

cilié. ', '''..'. '.' .•,..- - • ; - -,

Yeux subarrondis, noirs.. . , , . ,,
Antennes à peine aussi longues que la tète et le prythorâx,réunis';

assez sensiblement" et graduellement: épaissies vers leur extrémité ; très*

finement duveteuses et en 'outre assez fortement où même fortement pilp*

sellées vers le sommet de chaque article ;, plus ou'moinspobseurêl, avec

les trois premiers articles testacés :1e premier assez^allongé, .sensiblement

renflé eh massue, paré après le milieu de son arête'supérieure d'un long
cil redressé : les deuxième'et troisième suballongés, .obcb.niques : lètroi*

siènlè aussi long inais évidemment .plus grêle que le deuxième : lé qua*

triémé à peine plus large que le précédent,' un peu moins que lè.'sui?

vant, sensiblement transverse : les cinquième à dixième graduellement

.un peu. plus, épais, fortement, 1ransverses,,subêgaux : le dernier^aussi-long

que les deux précédents réunis, ovalaire, subaçuroiné, au sommet, ;--:.{c
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 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 côtés,
vus latéralement, subsinués au devant des angles'postérieurs qui-sont
obtus et k peine arrondis; largement arrondi'à sa base; faiblement con-

vexe sur son disque ; creusé au devant de l'écusson ' d'une impression
transversale plus pu moins,prononcée, et, sursa.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..
Écûsson finement pubescent; légèrement pointillé, d'un noir'dè poix assez

brillant.
'" ' ' '' -!>•! - ' - " ; -'

Élytres formant ensemble un carré assez fortement tiansverse, un peu
plus longues que le pro thorax ; subparallèles et presque subrectilignes sur
leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postêro-exlerne, 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 prothorâx,
mais subrâpeuse ou comme obsolètement 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 sur

les côtés ; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieurement ; tros-

finement, assez longuement et éparsement pubescent ; offrant en outre, ,'iur

les côtés et vers le sommet, quelques soies obscures et redressées; fine-

ment et modérément ou même assez peu ponctué sur les trois prém iêrs

segments, à peine sur les quatrième et cinquième ; d'un noir brilt tnt.

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 mésoslemale graduée, émoussée au sommet.

Mêtasternum 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

çinqiuièiae arceau moins développé que les précédents : le sixième assez

saillait, |5lus où moins prolongé et arrondi.

Pî#spsùfoaliongés> finement pubesceiïts, 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

f ares sur leur tranche externe d'une soie redressée ; les postérieurs aussi

longs que lès cuisses- Tarses assez étroits, distinctement ciliés en dessous,

peuen dessus ;pies antérieurs courts; les postérieurs suballongés, sensi-

blement moins longs que lés tibias, avec les quatre premiers articles à

peine oblongs, subêgâux.

PAÎRIE. 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.

Blleest un peu plus brillante, moins densement pubescente et moins finement

ponctuée que l'Homalola oblita, et surtout la ponctuation est évidemment

5° SÉRIE,T. vi. — 1873. 33
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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

YHomalota oblita, 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 lobei médiansepiîQ™

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,Miçrodofa «Mte*

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 o*.

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. JXoanalota (Alaobia) oblita, ERICHSON.

Allongée, sublinêaire, subdéprimée, très- finement et densement pubèsr
cente,d'un noir peu brillant, avec les élytres brunâtres, la bouché et les

pieds testacés.. Tête finement et peu densement ponctuée. Antennes assez

sensiblement et subêgalement épaissies dès leur: cinquième article, lêgfe
cément pilosellées, avec les. deuxième, et troisième articles subégaux,, 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 ponctxm
Élytres assez fortement transverses, sensiblement plus longues que le

prothorax, subdéprimées, finement, densement et ruguleilsement ponctuées.
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 i,
sensiblement moins longs que les tibias. .P ,
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;P',-t/'r-:.ii%sixième-'segment.«MftTOiaafarmé au .sommet^,sur; les ;.côtés, de

:dsux:jê|iies:noipej,, gpêles, ;déjêtéësou recourbées en dedans* ,etS;dans son
milieUj; 4é. d$m saillies ;Qu;dents à;SOinpet;arr;ondi, parfois :assez^istantes,,
aussipïptëngées, qùeplesépines; latérales. Lessixième areeau venir 4-w^
'iiBp^é..©)à^i^gl^â3^n(ïïjfdfgasgaot sensiblement le segment abdominal Gor-

rèspôidantv, ;P ,>P.::./.:P.P- .--.-.'.ce:
'
§ Lé Sixième seljméht û&fem^ï^btùsêrrieht;;arrbndrW son bord

iâpiçsdil-e sMiètm '^cëM VentfâlWo^mtidi! au sommet, ne dépassant
ps où à peine le segment abdominal correspondant;

-''""- '; i:';:->'--'y--h

Bomaloiatoblitçi, ERIGHSON,Geii. et..,SpBG:.--:Sl^jilj:.413j>©7i™.-REpTjENBÀCHER,^|iffli.
ypàftsff.'jfijîÔ.rWS^ - ]-' ,:•,-!. ,.:,-; .;, p ;,;:.,:
HgmaÎQta iôngyia, IAIRMAIRE et LABOULBÈNÈ,Faun, Ent. Fr. 1,409, SQ (en excluant la

jsynonyffilé il'Héér)/ P

'.iflVariété, a. Antenne,s entièrement testacées ou au moins.àleur base.

Êlytrss d'un brunchâtain. Sommet de l'abdomen d'un roux de-pois;.;;-:,!!.

PLOngi, 1^0025 (11/7 1.) ; ***làfg,j 0^0004 (1/51;)P '- '—-.-

V {Mrps âiéngéi, sublinéairé,sùbdépridéj:d!un noir peu ferillant, avec lès

élytres brunâtres; revêtu d'une très-fine,pubescence d'un gris obscur,
courte, couchée et sérréê.; : ; i

cfêW. transversê, sùbârrondie sur les côtés, un peu moins large que le

plt'ôlhôfaXj tfès*finemént pùbeseente,: finement iet densement pointillée,
d^unnoir peu brillant. Front large, subéprimé ou à peine convexe, offrant

parfois*(êr') §ùr S°n milieu une petite fossette très-obsolète, rarement côn-

veMêpën un sillon «arialicùlé, très-fin et peu distinct Épistome convexe,

brillant $ peine 'pointillé, offrant àson bord postérieur d'assez longs Cils,
tfun blond pâle*et ombrageant le labre. Celui-ci à peine convexe, d'Un

noir où d^nbrùndë poix assezbrillant, éparsement cilié en avant. Parties

dé taooudhe testabêès,;avec \é pénultième article déspalpés maxillaires

plus foncé : celui-ci légèrement cilié, -:-:,. ~

^#Sùbova|airement arrondis, noirsP- P

AAMêmës à peine aussi longues que la tête et le'prothorax réunis ; assez

sensiblement épaissies vers leur extrémité, d'une manière presque égale,

Surtout-dèsle cinquième article; très*finêment; duveteuses et en outre légè-
rement mais distinctement pilôsellées-suftoùt vers le sommet de chaque

artielê; #scùfes-où noiréSi; âveclâ base rarérùeht à peine moins foncée ;
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à premier article aSsezallongé, assez sensiblement épaissi en toassùe, paré

après le milieu de son arête supérieure d'une soie rédressée, assez longue;

les deuxième et troisième suballongés, obconiquès, sùbégaùx, sensiblement

moins longs séparément que le premier : le quatrième'évidemment plus

large que lé précédent, à peine moins large qùé Iefsùivantj 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 transversê, 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, subsinuès au devant dès

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.
Écusson 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 sommet vers 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. Épaules étroitement 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 queles 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. Mêtasternum assez convexe, très-finement

ponctué sur son milieu, à angle antéro-mêdian 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

LyôBj la Bourgogne, le Beaujolais, la Bresse, les Alpes, etc.

PQBS.Cette espèce est beaucoup moindre que la gagatim, plus linéaire

et-lês épines latérales du sixième segment abdominal des <f 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*

péces 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 antennes; ou 'âù moins.-

leur base, sont d'un roux;testacé;: les élytres sont d'un roux châtain-et lé

sommet deTabdômenîest d'un rôuxide pbix;
' :..-p.;,.; v.-,..-.-..: ..;; .,:.;.,.

Nous avons même vu quelques exemplaires encore plus immatUîrësv 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 TOUXteStaCé. '"! - -<--C:..-- <_'-;.-':.,.;..<P; .:;.:-.-:-r,.- >n - -:.-^.y.

«5. Homalota (Alaobia) mitaiis, MDLSANTet REY.

Allongée, sublinéaire, subdêprimée, finement et densement pubescente,

d'un noir assez brillant, avec le.prothorax brunâtre, les élytres et le

sommet de l'abdomen d'un brun roussâtre, les antennes rousses, la base de

celles-ci et la bouche d'un roux testacé, et les pieds testacés. Tête finement

et densement pointiïlêe. Antennes sensiblement et également épaissies dès

le cinquième article, légèrement piloséllées, avec les deuxième et troisième

articles subégaux, le quatrième fortement, les cinquième à dixième très-

fortement transverses. Prothorax court, fortement transverse, subrétrêci

en arrière, à peine moins large que les élytres, subarqué, sur lès 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 peine atténué vers son extrémité, légèrement sétosellê vers son sommet,

finement et densement poiniillésur 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.

<f 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 abdominaicorrespondant. ;' ;-,.!"•

$; Le sixième segment-abdominal ^ub&inumsevcient tronquée son bord

apical. Le sixième [arceau, ventral .subarrondi au sommet, .dépassant à,

peine le segment abdominal correspondant. .
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Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir assez brillant, avec
le prothôrâx moins foncé* les élytres d'un brun rôùSsâtre et le sommet de

^abdomen d'un roux de poix ; revêtu d'une fine pubescence d'un cendré

blanchâtre, âSséz Courte, couchée, serrée; bienapparente et impriniant
au prôtnôrâxet aux''élytres une;tëinte grisâtre.

; r

P; Télé transversê; à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large que
le prothôrâx j légèrement pubéscente ,l finénienfj' densement et distincte*
ment péintîlléèj d'un noir'assez brillant; Front large, subdéprimé ou à

pine convexe; Ëpislome lôhgitMinalehiênt convexe, obsolètement pôin*
ttiîlv ÎMré à peine Convexe,^ d'un roux brillant. Parties de la bouche

d'un peux téstâCê,
1avec les palpes maxillaires plus foncés. Lé pénultième

aMelè de cêùx^ei finement cilié; ?

Yeux sùbovalairement arrondis, noirâtres; -' :-p.-.'•>':.
'

Antennes un peu-
7
moins- longues que lântêtè et le prothôrâx réunis;

Sensiblement et! également épaissies:vers1leur extrémité dès le.cinquième
article inclusivement ftrès*finèïhent duveteuses et en outre légèrement

pilosêlléés surtout vers "le sommet de cMqùe article ; rôussâiTeS^avec

i;ès;trois premiers articles plus clairs où d'un roux testacé : le premier

âiiSèz âllongêV sensiblement renflé en niâssùe : lès deuxième et troisième

«ûîïàilôngés, dbcbniquès, subêgâux : les quatrième à dixième iïôh contigus ':

lie quatrième sensiblement plus épais que lé!précédent, ;un peu moins que

le suivant, court; fortement' transversê:; lès' cinquième à' dixième égale-
ment '

épaissis; très^ôùrtSy très*fôrtemènt transVèrses, sùbégâùx : lé der-

nier à peine aussi long:C;que lès .deux précédents réunis,' obovâlaire,

grâdùéUernent et ôblusémênt aCuminé au sommet. - ; ":-'";

'hprètàonàx fortement -transversê, environ une fois et deux tiers aussi

iarge'qùê'' long ; largement trônqué: au sommet, avec lès angles anté-

rieurs iiifècMs^ presque droits mais sûbarrond'iS à leur sommet-;:sùbrê-

tréeï en arrière ; à peine moins large Jdans son milieu que les élytres ;

assez visiblement ârqùé sur les côtés,'vu de dessus, avec ceux-ci, vus

latéralement, presque" stibrëctilignes où à peine sihués.au devant des

'anglespostérieure qur^ontlTès*obtus mais à peine arrondis ; largement et

distinctement arrondi à sa base 5 âpèiùë où très*faiblemerit convexe sur

sonRisque; offrant au devant de l'écusson une impression subtrànsversâlë,
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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 denseraerit pointillé ; d'un brun

de poix assezbrillant et paraissant grisâtre. Repli inférieur lisse, d'un .roux

testacé. .;-• „ .:...•.::..

Écusson très-finement duveteux, finement chagriné, d'ùù noir depôisc

assez brillant, , ..- i --.-. W\.]"-..-•.,):;'

Élytres formant ensemble un carré fortement transverse ; sensMement

plus longues que le prothorax ; presque parallèles et presque subrectilignes

sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postêro-êxterne,

avec le suturai presque droit ; déprimées ou subdéprimées sur leur; disques,

à peine impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et den*

sèment 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 segr
ment sensiblement, le deuxième faiblement, le troisième non visiblement

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 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 mésosternale peu effilée. Métasternum assez convexe,
à angle antêro-mêdian prononcé, aigu, assez avancé. Ventre convexe,

éparsement sétosellé vers son extrémité ; à ponctuation plus écartée en
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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

grêlés,les postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits,

finement ciliés en dessous, peu en dessus; les antérieurs courts, les inter-

médiaires môms côutts ; les postérieurs sùbslîôngës, sensiblement moins

longs que les tibias, avec les quatre premiers articles suboblongs, subêgaux.

PATRIE.Cette espèce a été pris'e parmi les mousses, dans les collines du

jLyonnaiSj oîi elleest très*rare.
-' ' '

- v

' ' '
'.'"" "' ' -...'- --..> ...

; OBS; Oïl: la prendrait volontiers,pour une variété de YHoxnalota oblita.

Cependant, nous \',m croyons réellement distincte; Avec les mêmes dis-

tinctions: sexuelles, elle est pourtant un peu plus allongée et un peu plus

brillante. Sa.pubescence est moins fine, plus apparente etpluspâla, cequi
donne au dessus du corps une teinte légèrement grisâtre.. Les antennes, un

peu plus .sensiblement épaissies, ont leurs cinquième à dixième articles

niôins çôntigus, un peu plus fortement transverses. Le prothorax est moins

convexe, un peu plus court, un peu rétréci en arrière, avec ses côtés plus

visiblement ar£[ués.iIl offre simplement vers sa base une impression obso-

lète, et aucune trace de sillon longitudinal sur son milieu. Les élytres sont

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^ Cêlùi-ei plus distinctement ponctué ; le sixième n'est point

âspèrêïhënti mais simplement et finement ponctué, etc.
:

Lès tubercules du sixième segment abdominal des o" sont testacés, ce

qui se voit aussi chez quelques variétés de i'Homalota oblita.

L'Homalota nutans a aussi un peu le faciès de l'Amischa analis et surtout

de la Metaxya 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 prébasilaïre sont distinctement ponctués,

subgranuleusementet peu densement dans Yoblita, plus densement et plus

nnémèit dans la taedula, plus obsolètement dans la nutans. En tous cas,

le principal caractère de la taedula paraît résider dans le peu de dévelop-

pement des'épines latérales du sixième segment abdominal des ëP: (c
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du
'

nMàns/daùsla ponctuation dùmémé' segment; cnêzla lf surtout^

ponctuation qui est fine et non râpeuse, tandis qu'elle est aspère ou finement

granulée dans lés obÉtaet ïdedulà. '• 'l',''.?".'' "::'.'.' :'*''

S©. Homalota (Alaobia) taedula, MULSANTet REY.

Suballongêe, subfusiforme, subdéprimée, finement et densement pubés-

cente, d'unnoirun peu brillant, avec les élytres brunâtres, labouthè elles

pieds d'un testacé dé poix.' Tête fifieméni et àsstë ÈêÏÏsèmëiiïpùfàtiMee,

Antennes assez sensiblement et subégalement épaissies dès leur cinquième

article, distinctement pilosellêes, avec les deuxième et troisième articles

oblôhgs, sub'ëgaûx, le quatrième fortement, lés cinquième-ài rtëuvièmeHrès*

foriemeni'transverses, le dixième dp eirte moins -court CProthbrax fortement

transversê, non rétréci en avant, un peu moins large que les'èlytréÊ^subi

arqué sur lès côtés, obsolètement sillonné tiers sa base, finerneni eti dense*

ment ponctué. Ëly très fortement irdnsvérseS, un peu plus longues' que lé

prothorax, suVdêprimèeS; finement et densement ponctuées. Abdomen sub*

atténué vers son extrémité, éparsement sêtoséllè, finemlent et densement

pointillé sur les trois premiers segments, éparsement sur lé quatrième,

presque lissé sur lé cinquième. Tarses postérieurs subàllongës, sensiblement

moins longs queles tibias.
' : '! : ","lr'-v"'-!';,:'"' ' ""''

, a* 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'unirpuxtesta,çé, plusi.sa^l,ants.4uêj.es-idenjs-!la!é^
rales.Le sixième arçeaiipefttrftlQwm
le segment abdominal correspondant. ,.; ,,,..,,,,.,,..- p ;;

$ Le sixième segment abdominal obtusément tronqué au sommet. Le

sixième arceau ventral obtusément arrondi à son bord postérieur, ne dé-

passant pas le segment'abdominal correspondant. '""'.""'''.".

Long., Om,00,18(4/5 1.) ; — larg., 0»>,0004 0/5.1.).. '...

PATRIE.Cette espèce est assez rare. Elle a été capturée dans les environs
de Lyon et dans le Beaujolais, parmi les détritus végétaux.

OBS.Elle ressemble extrêmement hl'Homalota oblita dont elle est.peut*



MYRMÉDONIAIRES. — Homalota. 523

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 seulement vers 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 a", 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:

:lP Hoinaiota (Alaobia)'sûbitilïs,'SCRIBÀ;
'

;
'

Allongée, subfusiforme, subdèprimêe, très-finement et modérément p}i-

bêscenté, d'un noir brillant, avec les élytres moins foncées, et les pieds

Ustacés.Tête distinctement et assezdensement ponctuée. Antennes visïble-

rneni épaissies vers leur extrémité,, faiblementpilosellèes, avec les deuxième

ettroisième articles subé.gaux,les quatrième et cinquième subglobuleux, les

sixième a dixième fortement transverses. Prothorax transverse, à peine

rétréci en.arrière, un peu moins large que..lesélytres,-.à peine arquésur les

èôtéSjsWimpressionnê vers sa base, assez finement et dens-emmt;ppvntïllê.Â

Élytres. tramperses, évidemment ,plus.^to?^^ ,§we,̂ ,^^^^,,: 5116^*

primêgs, finement et densement ponctuées, Abdomen supattênuêvers son

extrémité, légèrement sêtosellê sur'les-.côtés, finement, classez densement.

ponctuésur lespremiers segments,unpeu moins densementsur le quatrième,

lissé Sur le cinquième, modérément sur le Sixièmei . .: '

HomalotavMilis, SGRIBA,Berl. Ent; Zèit,i(186&), 128; :: -'-;-''--' ">! C"
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? ; Long., 0»>,00i6 (3/4l.),;—larg,i0«',0004 (1/31.).

PATRIE,L'Allema;gne. -,'.-'

Gfis. Cette espèce a la forme de la Microdotâ sprétd, mais elle est plus

petite et le troisième article des antennes n'est pas plus court qùê le

deuxième, ce qui nous a engagés à la réunir à notre sous-génre Alaobia,
1

toutefois avec doute, car nous n'avons pu observer ni le rebord des teffi*

pes.ni la structure du mésosternum. ''.•'

Elle est moins linéaire que YHomalota (Alaobia) oblita. Lès 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 tète est bien distincte et moins serrée que celle du prothôrâx,
ce qui donnerait à cet insecte l'air d'une petite Halobrechta. Celle du pro-
thorax paraît un peu plus forte et un peu moins serrée que celle dés élytres,
ce qui n'a pas lieu souvent, car la ponctuation de ces dernières est oïdi*

nairement, sinon plus serrée, mais au moins plus forte que celle du prô*
thorax.

Elle diffère de la Microdotâ 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 la base plus serrée, etc.

t

QUATRIÈME SOUS-GENRE TÉTROPLA.

De rérpa, quatre; Sitla, armures.

CARACTÈRES.Le sixième segment abdominal des <f trisinué ou quadri-
denté à son bord apical, avec les dents latérales simples et peu saillantes.

Angleantêro-médiandu métasternum assez prononcé, plus ou moins aigu,
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 a" qui n'offre que quatre

dents, la taille est un peu moindre que dans lesous-genre Atkètâ, rap-

porté plus baset 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 :

i Antennes assez fortement épaissies vers leur extrémité, entièrement

testacées : les cinquième à dixième articles très-fortement trans-

verses. Le sinus médian du sixième segment abdominal des cf* large
et profond. ERYTHHOCERA;

ga Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité,; obscures, avec la

base -têstâcéé':' les cinquième à dixième articles fortement trans-

vërses. Le sinus médian du sixième segment abdominal des o"
étroit et peu profond;

< NIGRITÙLÀ.

aua Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité j d'un testacé ! '

s brunâtre, avec la base plus claire:les êeptième et huitième articles

presque carrés, les. neuviènie et dixième un peu plus larges que

longs.
"

LiupERi.

9ï. Homalota (Tetropla) erythrocera, HEER.

Allongée, sublinêaire, subdêprimêe, finement et densement pubescénie,

tf un noir'assez brillant, avec le sommet de l'abdomen d'unroUx de poix,

les élytres testacées, un peu rembrunies vers l'écusson et vers les angles

postëfo-externes, les antennes d'un roux testacé, leur base, la bouché et

W pieds plus Clairs .Tété finement et assez densement ponctuée. Antennes

assezfortement êpâisSiês vers leur extréniitê, distinctement pïlosellêes,

avec Us deuxième et troisième articles subégailx, le quatrième fortement,

les cinquième i dixième très-fortement trdnsver ses. Prothôrâx assez for-

tement transverse, un peu moins large que les élytres, subarqué sur les

côtés,'très-finemeiitcandliculé sur sa ligne médiane, finement et dense-

meniponctuêlËlytresassez fortement tramverses, sensiblement plus longues

WleproMrâx, finement et densement ponctuées. Âbdomnsûbpàr,mèïe,
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distinctement sêtosellê, finement et.densement ponctué vers sa base,presque

lisse enarrière. T'arsespostérieursi suballongés, sensiblement moins longs

que les tibias. ...,-.p

'
a" Le sixième segment abdominal offrant son bord apical partagé par

une entaille large et profonde en deux lames saillantes et bidentées, avec

les dents parfois obsolètes. Le sixième arceau ventral prolongé en angle

arrondi, dépassant, sensiblement le segment abdominal correspondant.

2 Le sixième segment abdominal simplement subsinué au milieu de

sou bord apical. Le sixième; arceau ventral distinctement sinué ou même

angulairement échancré. au milieu de son bord postérieur, dépassant!-

peine le segment abdominal correspondant.

Homalota erythrocerja, HEER,Faun. Col. Helv. J, 328, 19. . ;p . P
Homalota Gravenhorsti, KRAATZ,Berl. Ent. Zeit. (1868), 291,, ; .,. s

Long., 0*0027(11/41.);—larg., 0™,00b5(1/4 1/â 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 pôstérb-externes ; revêtu

d'une fine pubescence d'un blond pâle, courte, couchée vet 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. .Fnwt large, subdéprimé ou à peine convexe. Épistome

longitudinalement convexe, à peine ponctué vers son sommet. Labre sub^

convexe,,, d'un brun de poix, parfois un peu roussâtre vers son extrémitêj

subruguleux et éparsement cilié en avant. Pénultième article des palpes
maxillaires, distinctement cilié vers son sommet. .,

Yeux subpvajairement arrondis, noirs.

Antennes\ peine aussi longues que la tête et le prothorax réunis-; gra*
duellement et assez fqrtement épaissies vers leur extrémité ;, irès*finement;
duveteuses et en outre, distinctement ou même assez fortement piloselléès
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, pbjch
niques : le deuxième un peu moins long que le premier : letrpisième 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 :1e 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 rent un peu brunâtre. Repli inférieur lisse, d'un testacé

livide.

Écusson finen'ent'pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez

brillant.

Élytres for ma nt ensemble un carré assez fortement transverse ; presque

d'un tiers plus 1 mgues 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 droi t ou à peine émoussé ; subdéprimées sur leur disque ; sub-

impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et densement

pubesçentes, avec une légère soie subredressée et assez courte, sur les

côtés vers les épaules ; finement el 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. Ëpaules 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 subéparsemcnt pubescent dans sa partie antérieure,

presque glabre postérieurement offrant en outre, sur le dos, sur les côtés
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et vers le soùirnet, quelques soies obscures, redressées et assez longues;;

finement et densement ponctué sur les trois premiers segments, paréinio*

nieusemënt sur le quatrième, presque lisse sur lé cinquième ; d'un noir

brillant, avec le sixième segment et l'extrémité du précédent d'un feux de

poix. Les trois premiers assez légèrement et étroitenient sillonnés en ira-»

vers à leur base avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième

un peu plus développés que les précédents, subègaux : le cinquième lar*

gemènt tronqué et muni à son bord apical d'Une fine membrane pâle : le

sixième peu saillant, à peine ponctué en dessus : celui de l'armureparfois

distinct, cdnique, testacé, Sétosellé.
... , .

Dessons du corps modérément pubescent, finement et assez dènseûïëht

ponctué; d'un noir brillant, avec le sommet du ventre d'un roux de poix.
Pointe mésosternale non effilée mais très-aiguë. Mêiastèrhum assez con-

vexe, à angle antéro-médian prononcé, aigu, prolongé bien'en avant des

trochanfêrs. Ventre convexe, très-éparsement sétoséllé ; à pubescence assez

longue; à ponctuation beaucoup plus écartée en arrière; à cinquième

arceau moins grand que les précédents : le sixième plus ou moins sâil*

lant, très-finement cilié à son bord postérieur.
Pieds finement pùbescents, finement ponctués, d'un têstâcê assezbrillant

et parfois assez pâle. Cuisses à peine élargies vers leur milieu, offrant par*
fois eh dessous une où deux soies légères, avec une soie semblable sur les

trochanters et sur les hanches. Tibias médiocrement grêles, parés sûr 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 ; lés

antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs sub*

allongés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les. quatre premiers
articles oblongs, sùbégaux.

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 àr*

ticles plus fortement transverses. En outre, son prothorax est souvênt-un

peu moins noir, non fovéolé vers sa base, plus finement cànaliculè sur sa



MYRMÉfiOMTÀiRÈsp ±- Homalota. 529

ligne médiane, âyêo Sa ponctuation à peine plus serrée. La ponctuation des
trois premiers segments de l'abdomen paraît un peu plus serrée, avec celle
du sixième obsolète et nullement granuleuse. Enfin, les distinctions sexuelles,
àinsj qùê nous Savons indiqué, ne sont point les mêmes.

«'§ t Homalota (IFètFôjila) ni g ritni a, GRAVENHORST.:•

Allongée, SiMm&tûcre, peu convexe, finement et assez densement pubes-.
tenté, d'un noir assez brillant, avec la bouché, la base des antennes, Us

piedi et les élytres testacés, celles-ci légèrement enfumées vers l'écusson
et vers les angles posléro-externes,. Tête finement et subcparscmcnt ponc-
tuée, Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, distinctement

piioSellées, à troisième article subégal au deuxième, le quatrième sensi-

blement, lès cinquième à dixième fortement transverses. Prothorax assez

fortement transverse, un peu moins large que les élytres , à peine arqué
sur les côtés, fovêôlë vers sa base, parfois obsolètement sillonné sur son

milieu,, finement et assez densement ponctué. Élytres assez fortement

traksvérsês, sensiblement plus longues que le prothorax, subdéprimées,

.ûssêz.finement et densement ponctuées.. Abdomen subparallèle, distincte-

mûbt sêtQsêiié, finement et assez densement ponctué, vers sa base, presque

tissé en arriéré. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins, longs

quelesWms. ]'...'

;§* té sixième segment a&cfomwiaZ tronqué et muni à son bord apical

de quatre dents rles deux externes ëmoussées, à peine plus saillantes, mais

plus étroites 1
que les intermédiaires, relevées sur les côtés en forme de re-

bord: celles-ci larges, très-obluses, séparées entre elles et des précédentes

: par de légers sinus, Celui dû milieu plus large. Le sixième arceau ventral

prolongé à sônsoinmèt en angle obtus et arrondi, dépassant sensiblement

le Segment abdommal correspondant.

,,'f 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.

AUoçhqm nigrityla. GRAVENHORST,Micr. 88, 2o.

Bàiitoihafa nigrilula, MANNÊRHEIM,Braçh. 77, 18.

timahiasoçialisyir.d, ERICHSÔN,Gen. et Spec, Staph. 102, 43 (en.partie).

5" sÉRiK.T. vi. — 1873. ' 34
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Homalota nigritula, FAIRMAIRE et LABOÛLBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 416, 7!S. f* KRAAT?,

Ins. Deut. II, 276, 84.
, .';'.

Homalota boletobia, THOMSON,Ofv. Vet. Ac. 18S6, 96, 13.

Atheta boletobia, THOMSON,Skand. Col. III, 78, 26, sectio %-g,-1861.
' '"'

Variété a. Antennes et sommet de l'abdomen testacés ou d'un roux

testacé.

Alcocliara nigritula, GYLLENHAL, Ins. Suec. Il; 408, 29.

Homalota pubescens, HEER, Faun. Col. Helv. I, 329, 22.

Homalota nigritula, THOMSON,Ofv. af. Kongl. Vet. Ac. Forh. 1882,141, 37.

Atheta nigritula, THOMSON,Skand. Col. III, 80, 28, sectio 2, g. 1861.

Variété 6 (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., 0m,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-

sâtre, subruguleux et légèrement cilié en avant. Parties delà 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 lés 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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transvêrsë;: les cinquième à dixième assez fortement et presque égale-
ment épaissis, fortement trânsverses, avec les pénultièmes encore plus
forteniènt : le dernier aussi long'que les deux précédents réunis, obtusé-
ment açuffiiné au sommet:'"'

Prothorax assez fortement transverse, environ une fois et demie aussi

large que long; largement tronqué au sommet], avec les angles antérieurs

infléchis, subôbtùs et sùMrrondis ; un peu où parfois à peine moins large
que les élytres ; à peine où faiblement arqué sur les côtés, vu de dessus*
avec ceux*ci, vus latéralement, presque subrectilignes Où à peiné 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 dès en formé 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,

Êcusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir assez brillant.

Etires formant ensemble un carré assez fortement transverse, presque
d'Un tiers plus longues que le prùthorax; à peine plus larges en arrière

qu'en avant et presque subrectilignes sur leurs côtés; non visiblement

Sinuëes au sommet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai droit

où presque droit; subdéprimées, sur leur disque ; subimpressionnées sur

la suture derrière l'écusson ; finement et densement pubescentes, avec une

soie obsçùrê et rédressée sur le côté vers les épaules et parfois une

soie semblable vers le milieu delà base; assez finement et densement

ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse, un peu plus forte et un peu

plus iserrée que celle du prothorax; d'un testacé assez brillant, avec la

région scuteilaire et celle des angles postéro-externes à peine ou étroite-

ment rembrunies. 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 jsubdéprimé vers 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 cinqUiènje,

largement trQnqué et muni à son bord apical d'une fine membrane pale.-
le sixième peu saillant, éparsement ou même subgranuleusememPppnctué
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*

nonce, droit ou subaigu, avancé un peu au delà des trochanters, à sommet

émettant une pointe conique. Ventre convexe, très-éparsement sélosellé,

à pubescence assez longue; à ponctuation subrâpeuse, 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 antêr

rieurs courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs suballongés,
sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles

oblongs, subégaux.

PATRIE.Celte espèce est commune dans toute la France. Elle vit dans les

champignons décomposés, avec YHomalota fungicola.

OBS.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 <f, la ponctuation sub-

granuleuse du même segment principalement chez les ? , tels sont les

principaux caractères qui distinguent cette espèce des suivantes.
Elle varie 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'êxtrêmîtêrembruiîieSP D^âutres: fois (var; a) les antennes et le sommet

depiâbdomen offrent seuls une teinte plus claire que dans le type.

p; iÂëcidëhtelfemenf, le protiiorax présente sur le dos, une large et faible

excavation..':. \::-'
'

Quelquefois les dents intermédiaire segment abdominal des

: ctf sont à peiné marquées où même nulles, -de sorte que ce même seg-
ment paraît sùbtronqué et. à peine bissinué à son bord postérieur.

VÈomalôta soçialis (var. c, Erichson), doit probablement se rapporter

| YWëmaWtd nigritula (vzy. a).

Peut-être'doit-on' placer à la suite de notre soûs-genre Tetropla l'espèce

suivante, dont nous rapporterons ici la description sous toute réserve,

Tâ#éur/n'ayant pasparlé des différences sexuelles:

S9. Homalota (tetropla) Iiinderi, Cil. BRISOUT.

Linéaire, noire, presque: mate, avec la base des antennes et les pieds

testacés, les élytres testacées^ avec lécussôn et les angles postérieurs rem- '

brunis'Prothorax en carré transverse. Abdomen brillant, très-finement et

âènsement ponctué sur les segments'.antérieurs (deuxième à cinquième),

pressé lisse sur les postérieurs (sixième et septième).

' Long., 2mill. 3/4.

fêle arrondie, d'un noir presque mat, couverte d'une ponctuation très-

finê 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

tïôîsiêrflë 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,

âçunîiné, un peu plus long que les deux précédents réunis.

Êorsélêt 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 àpeine déprimé devant l'écusson; surface couverte d'une

ponctuation fine et serrée et d'une pubescence grisâtre très-courte.

Élytres m 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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ràux noirâtres; surface couverte d'une ponctuation fine et serrée et d'une

pubescence j aunâtre, très-courte.

Abdomen presque parallèle, d'un noir assez brillant, avec l'extrémité

roussâtre, les deuxième à quatrième segments à ponctuation très-fine et serrée,

le cinquième à ponctuation très-fine et peu serrée, les,,sixième et septième
à ponctuation très-éparse ettrès-fine,, le septième segment légèrement sinué

à l'extrémité. -

PATRIE.Cette espèce a été découverte par M. Jules Linder, dansla grotte

de Bédat fautes-Pyrénées). _

OBS.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 [ivxviç, champignon.

CARACTÈRES.Le sixième segment abdominal des <f Subarqué où sûb*

éehancré 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 mêtasternum plus ou moins

aigu, plus ou moins prolongé, dépassant sensiblement ou assez fortement

les trochanters, lié à la pointe mésosternale sans ou presque sans inter-

médiaire.

OBS. Dans le sous-genre en question, la lame mésosternale est rétrécié

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 Tetropla que par le caractère du
sixième segment abdominal des Q\ Il en a, du reste, la physionomie et les
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habitudes. Nous n'en coiinaissons que deux espèces de taille assez petite,
de là plus grande féssemblànCe et dont voici les signes distinctifs : •

a Antennes', élytres et sommet de l'abdomen d'un roux châtain. Élytres
assez fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax.
Abdomen dëriséttênt ponctué vers sa base. Le sixième segment oôrfo-
minot dés î^sufiarqUé et obsolètement crénelé à son bord apical. HDMERALIS.

aa antennes obscures ou brunâtres, avec la base seule plus claire. Élytres
d'un brun de poix; médiocrement transverses, sensiblement plus lon-
gues que le prothorax. Abdomen assez densement ponctué vers sa base.
Le sixième segment abdominal du çf subangulairement échançré et à
peine çrënelë a son bord apical. SODALIS.

30. Homalota (Mycota) Iiumeralig, KRAATZ.

: Allongée, peu convexe, finement et assez densement pubescente, 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 ,

.basedes antennes et les pieds testacés. Tête obsolètement et subëparsement

ponctuée y parfois subimpressionnée sur.\son milieu. Antennes légèrement

épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, avec les deuxième

cl troisième'articles subégaux, le quatrième à peine, 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 basèi assez finement et densement ponctué. Élytres assez fortement

transverses, un peu [plus longues que le prothorax, faiblement convexes,

assez finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle ou un peu

.atténué vers son sommet, distinctement sêtosellé, finement et densement

pônetuêvers sa base, presque lisse en arrière. Tarses postérieurs sub-

àllongésy sensiblement moins longs que les tibias.

tf"Lé sixième segment abdominal à peine arqué à son bord apical, avec

celui.çi très-finement et obsolètement crénelé, les dents latérales un peu

plus fortes et un peu plus saluantes que les autres : celles-ci au nombre

dé huit environ. Le sixième arceau ventral arrondi à son bord postérieur,

à peine plus prolongé que le segment abdominal correspondant. Front

assezlargement subinipressionné 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.

Homalota humeralis, KRAATZ,Ins. Deut. II, 78, 88. •.,--.;

Homalota pallidieornis, THOMSON,Ofv. af. Kongl.-Vet; Ac. Fiërn. 18@2,98, il,

Athetapallidicornis, THOMSON,Skand. Col. III,, 8S„, 35>,seçlio-2, ». 1861. :,-:..

Long., 0">,0027 (1 1/4 1.);—larg., 0m,0004 (1/5 L).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir brillant, avec l'extrémité dé

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. FronMarge, subdéprimé ou à

peine convexe, souvent presque lisse et subimpressionné (a*) Où obsolè-

tement fovéolé ( 2 ) 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 maxillairesdistinû*

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-finêméût

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 peùie 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-obloiig,
subacuuiiiié au sommet.
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Prothôrâx assez fortement transversê, enyiroii 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; à peine
Oûfâiblêment arqué^sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéra-

, lemênt, à peine sinués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont
très'obtus mais à peine émoussés;;largement arrondi à: sa base, légèrë-
nteftt èonvexê 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

les cOtés parés de quelques soies redressées,assez distinctes ; assez finement,

visiblement et densement ponctué; d'un noir de poix brillant. Repli infê-
HeM^lisse, d?un roux foncés :

Êcusson 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 pôstêro^externe, avec le suturai presque droit

et à peine émôussê; faiblement convexes intérieurement ; plus ou moins

impressionnées sur la suture derrière l'écusson ; finement et assez deri-

sernent pubêscentes, avec une soie redressée Sur le côté des épaules ; assez

finement 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; subpârallèle 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 peine ponctué ou presque lisse sur les deux suivants ; d'un hoir brillant,

avec lé sixième Segment et l'extrémité du précédent d'un roux de poix

OUd-un roux châtain. Les trois premiers légèrement sillonnés en travers

à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et [cinquième 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.

Dessous du corps subéparsement pubescent, finement et assez densement
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ponctué, d'uti hoir de poix brillant, avec le sommet du vèntrê d'un roux

châtain. Mèiasternum assez convexe. Ventre Convexe, trôs-éparsément

sétosellé, à pubesCenee assezlongue, à ponctuation beaucoup plus écartée

en arriéré, à cinquième arceau moins développé que lés précédents : le

sixième peu 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 abdoinmal

des a", 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 a". Le prothôrâx 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-môdian du métastemum 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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31. Homalota (My-çota) sociales, ERÎCHSON,-

Allongée, subconvexe, finement et assez êensèmentpubescentei d'un

noir' brillant; mec les élytres d'un brun de poix, la basé des antennes et

les pieds testâtes, fête finement et subêparsemént ponctuée. Antennes légè^

remeWèpaisMes'vers leur êxtrêrmtêr

deuxième et troisième articles subêgàuXj le quatrième presque* carré/ les

cinquième'à dixième très fortement transverses. Prothorax sensiblement

tramverse^unpeu mains large'que les élytres, a peine arqué sur les côtés,

bbsûlètèmêntHimpressionnê près de sa basé, assez finement et densement .

ponctuée ËlytréS médiocrement transverses, semiblement plus longues que

léprôthwaXilêgèreméM-com finement et densement ponctuées.
Abdomen subparallMé ou un peu atténué vers son èxlrémMê, distinctement

sêtoséUé, finement et assez deftsemént ponctué vers Sa base, lissé en

arrière. Tarses postérieurs suballpnges, sensiblement moins longs que tes

0iqs:. -

@* Le sixième segment abdominal subangulairement éçhançré et très*

finement et obsolètement crénelé à son bord apical, avec les dentelures à

peine prononcées, au nombre dé huit à dix. Le sixième arceau ventral

prolongé â son sommet, en angle, arrondi, dépassant sensiblement le seg-

ment abdominal Correspondant.

fpLë sixièrne segment abdominal sùbàïnuenSênièïil troriquéà son bord

âpiçàl. M sixième arceau ventral sènsiblêmeht arrondi à son sommet,

dépassant légèrement le segment abdominal correspondant.

Homalota sodalis, ËRicHSoNsCol. Marçh. I, 328, 22.-*- Gen. et Spec. Stapb. 104, 45.

P-f JVlDTÉNBAcHËR, Faun. Austr. 819. -* HEER, Faun. Col. Helv. I, 329,23.- —
'

FAiKBMRi et LABQULBÈNË,Faun. Ent. Fr. I, 413, 63.— KRAATZ, Ins, peut. II, 279,

86. s* TROMSON,Ofv. Vet. Ac/18S2, 141, 39.

Bomàlotà incisày MÉLSAMT et KÈY, Op. Ent. I, 24,7, pi. 1, fig. &[çf).

Atheta sodàUs, THOMSON,Skand. Col. III, 84, 34, sectio 2, i, 1861.

," Long,,':Qmim%Hi 1/3 1.);
—

larg., 0°>,0005 (à peine 1/41.)..

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-
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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, â peine convexe, parfois

presque lisse sur son milieu. Épistome longitudinalement convexe, presque
lisse. Labre à peine convexe, d'un noir de poix, subruguleux et éparsê*
ment cilié en avant. Parties de la bouche d'un noir de poix plus où -moins

foncé. Pénultième article des palpes maxillaires assez fortement ciliéi -l :

Yeux suboyalairement arrondis, noirs.

Antennes environ de la longueur delà tête et du prothôrâx réunis ;

légèrement et même assezsensiblement et graduellement épaissies- vers leur

extrémité ; très-finement duveteuses et en outre assez fortement pilosëlllès
surtout vers le sommet de chaque article; brunâtres, avec les deux ou

trois premiers articles plus ou moins testacés : lex premier assez allongé,
fortement épaissi en massue subelliptique et subcoinprimée, paré vers 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 troisième néanmoins paraissant par*
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 transversê ;
les cinquième à dixième très-fortement transverses : le dernier aussi long

que les deux précédents réunis, -ovalaire-suboblong, subacuminé au

sommet.
Prothorax ^sensiblement transversé, une fois et un tiers aussi large

que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs inné*

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 déUx

impressions longitudinales obsolètes ; finement et assezdensement 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 au

fond des impressions; d'un noir brillant. Repli inférieur moins foncéjlisse.
Écusson à peine pubescent, finement ponctué, d'un noir de poix brillant.
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Élytres formant ^ensemble un 'carré médiocrement transverse ; d'un bon

quart plus iongùespqùê le prothôrâx ; i peine plus larges en arrière qu'en
avant et presque; Subrectilignes sur les côtés; faiblement mais visiblempt
sinttêes au sommet vers leur angle postéro*externe, avec le suturai presque
droit et à peiné émoussé ; légèrement ou même parfois assez sensiblement

convexes jùtërieùfeihênt Sur 4eur disque; souvent subimpressiorinées sur

lasùtùre derrière l'êçussôii ; finement et assez densement pubescentes,
avec une soie redressée-distincte, sur les côtés vers les épaules; assez

finement et densement ponctuées, avec là ponctuation ruguleusé et un

peu plus forte que celle du-prothôrâx ; entièrement d'un brun de poix
.brillant et plus ou moins foncé; ft>a«^& arrondies. ; '','

: Apdomen..assez allôngéj un peu moins large à sa base que les élytres,
environ deux fois et demie plus prolongé que celles-ci; subparallèle ou à

peineairqul sûr les,côtés où un peu attênuéiVers son extrémité à partir du:

sommet dû troisième segment ; sùbdéprimê vers sa iase, subconvexe, pos-

térieurement ; finement, assez longuement et éparsemen t pubescent ;

presque,glabre; en arrière;;. offrant en outre, Surtout sur les côtés et vers

lesomfjet, qielquesi soiesjassez longues, obscures et redressées ; finement

et assez denserflent ponctué sur les trois premiers segments, lisse, où

presque lisse sûr 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

précédentsj sùbégaux : le cinquième largement tronqué et muni à son

bord fpieald'une fine membrane pâle : le sixième peu ou très-peu saillant,

finement et distinctement ponctué endessus.

iÊessous du corps légèrement pubescent, finement et assez densement

ponctué, d-ùn noir de poix brillant. Mêtasternum assez convexe. Ventre

Gônve&é»trës^ôparsementisétoSéllé, 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, plus ou

moins prolongé, très-finement cilié à son bord postérieur.

\fôeas sùbaiMgés, finement pubescents, légèrement ponctués, d'un

têstâcé brillant. Ciwsses faiblement élargies vers leur milieu, offrant en

dessus deux sôiês 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^l'es
intermédiaires moins Courts; les postérieurs suballôngès, sëhsiblemeht

moins longs que les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, sub*

égaux.

PATRIE.Cette espèce, assez rare, se prend en battant les. branches des

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.

OBS. Quand nous avons décrit autrefois cette espèce sous le nom é'Ho-

malota incisa, nous l'avons comparée à la précédente que nous regardions

alors, sans raison, comme YHomalota sodalis d'Erichson.

UHomalota sodalis diffère de l'Homalota humeralis \>ar 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.

SIXIÈME SOUS-GENRE ATHETA, THOMSON.

Thomson, Ofr. af Kongl. Vet-Ac. Foru, 1858, 36; Skand. Col. III, 99. 1861.

(De âÔEtoç, 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 du

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 établi 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

'^l,,--p-:.;:-:,V',£.;,.^ :,.,,'„;'
Ce sôus*genre se compose d'un petit nombre d'espèces de taille moyenne

et;dont nous donnons çirdessouS les différences principales :

a\jintpmes sensiblement ou assez fortement éBaïssies, avec les cwpième
à dixième articles plus ou moins fortement transverses,

"% Le tjjùàtriènie segment abdominal distinctement ponctué, au moins à sa

base. Les; troisième et quatrième qïïtictei des àriiènkes fà

sèment ciliés en dedans. Prothorax non rétréci en arrière, forme

\ ;sulparâllèle,

ç; Le quairième article desimtennés- sensiblement transverse, lion ou à

peine moins court que les suivants : le troisième un peu ou à peine

plus longque le deuxième. Prot/toroà; évidemment un peu moins

large quei les; élytres. Le sïmèrne segment abdominal âés çj" dis-

tinctëment crénelé, chaque dent latérale sensiblement plus saillante,

subspjniforme : le, cinquième subégal au quatrième. Élytres d'un ,.

., rouxtestacé,. avec lesanglespostérieurs et la .région scutellaire lar-

gement rembrunis. Corps brillant. XANTHOPUS.

ce Le quatrième article désantennes légèrement transversê, sensiblement

moins court que les suivants : le troisième évidemment plus long

qUe le deuxième. Prothorax à peine moins large que les élytres.

Le «ïijpiçwe scgrnvni à&dorairçar des o" finement et obsolètement

crénelé, chaque dent latérale simple, à peine plus saillante,

d Antennes peu robustes, à pénultième article évidemment moins court ,

que les précédents. Le cinquième segment abdominal sub-

égal au quatrième, Ëlytres d'Un testacé obscUr. Corps assez

''''.''.-''...''MilMi,''1-'''
; '"'

DEÈEPTA
' •

Aà Antennes lassez robustes, à pénultième article aussi court que

.les.précédents. Le cinquième segment abdominal un peu plus

Plpng que le quatrième. Élytres d'un brun roussâtre. Corps peu

brillant,
1

''„. FUNGICOLA.

bb Le quatrième segment abdominal peu ou à peine ponctué. Les troi-

sième et quatrième articles des antennes des çf non densement ciliés

en dedans. Prothorax subrétréci en arrière. Forme parallèle. Elytres

testacées.
" '' '

suBiiscTA. ;.;

!& Antennesi légèrement épaissies, àquatrième article légèrement, les :

.cinquième à dixième sensiblement transverses. Le quatrfème.segrnent
abdominal à peine ponctué : le cinquième subégal au quatrième.

Les troisième et quatrième articles des antennes des à" non den-

sement ciliés en dedans; Disque des élytres testacé. SOCIAUS.
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3«. Homalota (Atheta) xaniliépûs, THOMSON.

Allongée, subdéprimêe, finement et assez densement pubescente, d'un

noir brillant, avecla bouche et la base des antennes d'un roux de poix, les

pieds testacés, et les élytres d'un roux testacé, celles-ci rembrunies veys

l'écusson et vers les angles postero-externes. Tête finement et modérément

ponctuée. Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, légèrement

sêtosellêes, 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 peiné

arqué sur les côtés, subimpressionné vers sa base, parfois obsolètement

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. Abdomen subparalléle ou

à peine atténué vers son sommet, éparsement sétosellê, finement et assez

densement ponctué sur les trois premiers segments, un peu moins dense??

ment sur le quatrième, presque lisse sur le cinquième, celui-ci Subégal au

précédent. Tarses postérieurs suballongés, sensiblement moins longs, que
les tibias.

(f Le sixième segment abdominal obtusément tronqué et finement cré-

nelé jà son bord apical, avec les deux dents latérales grêles, Sûbspini-
formes, sensiblement plus saillantes que les intermédiaires : celles-ci

petites, au nombre de huit environ, parfois séparées en deux groupes, par
un sinus médian presque insensible. Le sixième arceau ventral étroitement

arrondi à son sommet, sensiblement plus prolongé que le segment abdo-

minal correspondant. Les deuxième à cinquième articles des antennes

garnis intérieurement de longs poils mous, pâles, serrés et perpendiculâi*
rement implantés : les deuxième et cinquième moins densement.

"

Ç Le sixième segment abdominal simplement arrondi à son bord apical.
Le sixième arceau ventral largement et obtusément arrondi à son soin*

met, un peu plus prolongé que le segment abdominal correspondant. Les1

deuxième à cinquième articles des antennes simplement ciliés, avec les poils
plus ou moins couchés.

Homalota xanthopus, THOMSON,Ofv. af. Kongl. Vet. Ac. Forh. 18S6, 96, il.
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HQml^^^Kn^drU,^^lu^,.i^.Dë}>t'.%^ii^.,.SÈ.
Atheta xanthopm, THOMSONVStand:Coî. M, 77, 23, sectio 2; f. 1861.

.-,-Va.!'^té..ra/,^ènj»p|-U8#stinel«meut isétosellées, d'un roux brunâtre,-,
tesiâeées à leur basé. Sommet de l'abdomen d'un roux de poix.

: ^
Long., 0™,0034 (11/51.) ; ^* larg., 0*0007 (1/3 1.).

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir brillant,.avec les élytres d'un roux

fauve ou testacé, leur angle postéro-externe et la région scuteilaire plus
ou moins rembrunis; revêtu d'une fine pubescence grisâtre, assez

courte, couchée et assez serrée.

Tête transverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins

large que le prothorax, finement pubescente, finement et modérément

ponctuée, d'un noir brillant. Front large, subdêprimé, offrant souvent

sur son milieu une fossette obsolète ou à peine distincte. Êpistome loh-

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.

Yeux subovalairement arrondis, noirs ou noirâtres.

Antennes environ de la longueur dé la tète 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 ;

brunâtres 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 : leldeuxiême oblong,

obeonique, sensiblement moins long que le premier : le troisième sub-

allongé, obeonique, 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

celuii-çi, sensiblement transverse, vu de dessus ou de côté : les cinquième

à dixième subgraduellement plus épais, fortement transverses, subégaux

ou avec lé cinquième à peine moins court : le dernier à peine plus long

que lesi'dèui précédents réunis, ovalaire-oblong, SubaCuminê au sommet.

5« SÉRIE, T. vi. — 1873. 35



546 •..-, ./.BRim»EïpESP
"

, :- ;

, Prothorax sensiblement transversê, 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 droitoû à peine arqué sur les

côtés, vu de dessus, avec ceux*ci, vus latéralement, subsinûés au dëyâflt

des angles postérieurs qui sont obtus mais à peine émoûssês ; 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 formé
de sillon obsolète;.finement et assez densement pubescent, avec lé bord

antérieur et surtout les côtes parés / de quelques rares soies obscures:,

redressées, plus ou moins caduques ; finement et assez densement pônç*
tué ; d'un noir brillant. Repli, inférieur lisse, à peine moins foncé.

'
Écussqn 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 où à peine plus larges en arriéré

qu'en avant et presque subrectilignes sur leurs, côtés; non ou à peine
sinuées au sommet vers leur angle postéro^externe, avec le suturai émoussë;

subdéprimées sur leur disque ; souvent subimpressionnées 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 subruguleuse, un peu pluspforte
et un peu plus serrée que celle du prothorax ; d'un roui brillant,
fauve ou souvent testacé, avec la région scutellaire et celle dés

angles postéro-externes plus ou moins largement rembrunies. Épaulés
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 ; 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 sûr 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
un peu plus développés que les précédents, subégaux : le cinquième
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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'un^noir brillant. Pointe mésosternale peu effilée mais très-aiguë
ou subacérée, prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires.

Métasternum assez convexe, à angle antéro-mêdian 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 queles 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.

OBS. Elle diffère de YHomalota sodalis par ses antennes un peu plus

robustes, avec les cinquième à dixième articles plus fortement transverses ;

de YHomalota 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

YHomalota 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

e", 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

eur base plus claire, et les hanches antérieures et intermédiaires sont
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entièrement testacées. Chez celte variâté .douteuse' (Homalota vacillcrns,

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 <f sont souvent bien

prononcées et aiguës, d'autres fois émoussées.

Nous décrirons sommairement ici une espèce non encore signalée en

France :

Homalota (Atheta) gpelaea, ERICHSON.

Allongée, subdêprimée, finement et assez densement pubescentè, 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, subfovéûlée sur 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 subcarrês, 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 densement pointillé.
Elytres fortement transverses, un peu plus courtes que le prothôrâx, subdé-*

primées, finement, densement et subrugiieusement ponctuées. Abdomen

subarqué sur les côtés, de la largeur des élytres, légèrement sétosellé vers.
son sommet, finement et densement ponctué vers sa base, pi'esque lisse en
arrière. Taises postérieurs suballongés, beaucoup moins longs que les
tibias.

a" 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
ventral fortement arrondi à son sommet, dépassant sensiblement le seg-
ment abdominal correspondant.

1

? 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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Hormiotaispéliëea; ERÎCHSON,Gen.'et Spécj:Stapb.iÔ7vSl. -*RRAÀTZ. Iris. Dëut. II
m,u., "•'.-•': . '': .' -p

-
i m

Long,, é-1,0032 (11/2 1.) ; -^larg., 0",0006 (1/3 1.).

PATRigi Oetté espèce se prend dans la grotte d'Àdelsberg, en Camiole.

Qfis, Elle ressemble un peu à la Ùinaraea angustula, mais elle est moins
linéaire et ses élytres sont plus courtes. Ses caractères organiques la ran-

gent dans le genre Homalota. Par son faciès et par la Structure dés tarses

intermédiaires et postérieurs, elle semblerait appartenir à notre sous-genre
Dimêtroiâ, si la conformation du sixième segment abdominal des <f,
distinctement crénelé à son.bord postérieur, ne la rapprochait pas du sous-

genrê Atheta, Surtout de YAtheta xanthopus,auprès de laquelle elle doit

être côllôqùèè provisoirement.

33. Homalota (Atlieta) decepta, MDLSANTet REY.

WbàUongie, peu convexe^ finement et densement pubèscéhte, 'çl/uri noir

assez brillant, mec les élytres dun testacé obscur, ta bouche, la base dés

antennes et les pieds testacés. Tête finement et assez densement ponctuée.

Antennes peu robustes, sensiblement épaissies vers leur extrémité, distinc-

leniëntpilosellées, à troisième article évidemment plus long que le deuxième,
k quaffikmelégèrement/lés cinquième à neuvième fortement, le dixième

imoirtSfortementtransi)ers es. Prothôrâx assez fortement transversê, à peine

moins large quélës élytres, faiblement arqué sur les côtés, à peine impres-
iïonwê vers wbàsèi finement et densement ponctué. Élytres assez fortement

l/rmtsversés, évidemment plus longues que le prothorax, très-faiblement

convexes, assez finement et densement ponctuées. Abdomen subatténué en

arriéré, légèrement Sêtoseilê, finement et assez densement ponctué suries

qùûlreprériiiers segments, parcimonieusement mais distinctement sur le

cinquième, celui-ci subégal auprécédent. Tarses postérieurs suballongés,

sensiblement moins longs queles tibias.

tf Lç sixième segment abdominal tronqué, finement et obsolètement

crénelé a son bord âpicâl, avec les dents latérales à peine plus fortes,

émOussééS. Lé sixième arceau ventral subogivàlement prolongé à son

sommet, dépassant dé beaucoup le segment abdominal correspondant. Les
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deuxième à cinquième articles des antennes garnis 4 leur, côté interne de

longs poils mous, redressés, blanchâtres, le deuxième Seulement: vers son

sommet.

Ç Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué à son bord

apical. Le sixième arceau ventral arrondi à son sommet, un neu plus prô*

longé que le segment abdominal correspondant. Les deuxième à cinquième

articles des antennes, simplement pubescents et pilosellés, .

Long., 0-»,0034 (1 1/21.);—larg., 0»,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*

sèment ponctuée, d'un noir brillant. Front large, à peine convexe, Êpi-

stome longitudinâlement 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, delà longueur environ de la tète et du pro-
thôrâx 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, obeonique, sensiblement moins long

que le premier : le troisième suballongé, obeonique, 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 lés 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 demie aussi

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

obsolètement sétosellés ; finement et densement ponctué ; d'un noir assez

brillant et submétallique. Repli inférieur lisse, moins foncé.

Êcusson finement pubescent, très-finement pointillé, d'un noir brillant

et submétallique.

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

sommet vers leur angle postéro-exteme, 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 scutellaire 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, subconvéxe postérieurement ; finement, assez longuement et éparse-

ment 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

leurbasêi 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 membrane pâle : le

sixième à -peine saillant, légèrement ponctué.

Dessous du corps modérément pubescent, finement et assez densement
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ponctué, d'un noir, de poix brillant, Métasternum mez convexeu Ventre

convexe, très-éparsëment sétosellépà pubescence âSsez longue, à pone«i

tuation subrâpeuse, un peu plus écartée en arrière, à cinquième arceàù un

peu plus court 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 j?ôs*

térieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, longuement ciliés

en dessous, peu eii dessus; les antérieurs courts, les intermédiaires

moins courts ; les postérieurs suballongés, sensiblement moins longs que

les tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux,
s - '

PATRIE. Cette espèce est très-rare. Elle a été prise, en mai, à Lons*Jè*:

Saunier, sous les pierres, avec les fourmis, et aussi à Izeron (Rhône) dans

les mêmes circonstances.
'

,;

OBS.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 scutéllâirê;,
et par le cinquième segment abdominal moins lisse ou plus visiblement

. ponctué. Mais ces 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 êvidem*
ment plus long et par conséquent moins fortement transverse queles

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*

minai n'est pas plus développé que le quatrième, etc.

34. Homalota (Atlieta) 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 subéparsement

(1) Celte différence existe chez \'Homalota fungicola, mais d'une manière à peine
sensible.



MYRMÉDOM AIRES. — Homalota. 553

ponctuée. Antennes assez robustes, sensiblement épaissies vers leur extré-

mité , sensiblement pilosellées, à troisième article évidemment plus 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,

subdéprimêes, assez finement, et densement ponctuées. Abdomen subpa-

rallèle, assez fortement sêtosellê, finement et assez densement ponctué sur

les quatre premiers segments, presque lisse sur le cinquième. Tarses pos-

térieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias.

o" 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

6dmraet, 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 ou moins inclinés.

Homalota fungicola, THOMSON, Ofv. af. Kongl. Vet. Ac. Forh. 18S2, 142,41.—
— FAIRMAIREet LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 417, 76. — KRAATZ, Ins. Deut. II,

274, 82.

Atheta fungicola, THOMSON,Skand. Col. III, 76, 22, sectio 2, f.

Variété a (immature). AntenneSj élytres, médipeçtus et extrémité de

l'abdomen d'un roux testacé. ,

Jv,'; rtwafeù--!^,»Q0B5-<i :ï'/ïlr"forO:j;'-.lai».,--0«,0007--(J/3-l.-).-'

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir peu brillant, avec les

élytres d'un, bjMjnplus ou moins roussâtre ; revêtu d'une fine pubescence

grisâtre* assez courte, couchée et serrée.
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Tête transverse, â peine arrondie sur les côtés., sensiblement moins large

que le prothorax, finement pubesCerite, finement et subéparsement ponc-

tuée, d'un noir assezbrillant, Front large, subdéprimé ou à peine convexe,

offrant parfois sur son milieu un léger espace lisse. Epistome longitudina-

lement convexe, à peine ponctué et éparsement sétosellé vers son sommet.

, Labre à peine convexe, d'un noir dé poix, subruguleux et légèrement cilié

en avant. 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 snbovalairement arrondis, noirs.

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

robustes dès leur base, sensiblement et subgraduellement épaissies vers

leur extrémité dès leur cinquième article inclusivement; très-finement

duveteuses et en, outre sensiblement pilosellées surtout vers le somment

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 arête

supérieure d'une longue soie redressée : le deuxième oblpng, obeonique,

beaucoup moins long que le premier : le troisième suballongé, pbco?

nique, sensiblement plus long et plus épais que le deuxième: les quatrième
à dixième sub graduellement plus épais : le quatrième non plus large que
le sommet du pr écédent, un peu moins large que le suivant, sensiblement

moins court que celui-ci, légèrement transversê, vu de de dessus* plus
sensiblem ent, 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

large que long ; largement et obtusément tronqué au sommet avec-les

angles antérieurs très-infléchis, obtus et arrondis ; aussi large pu 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, 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 plus où moins tronquée dans son milieu;
faiblement convexe sur son disque ; marqué au devant de l'écusson d'une

impression transversale, presque toujours distincte mais généralement peu
profonde; finement et densement pubescent, avec le bord antérieur et
les côtés parés de quelques soies redressées, bien apparentes; finement et
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densement johctùé ; d'un noir brillant. Repli inférieur lissé, Souvent d'un
roux livide.

Ëcusson finement pubescent:, finement pointillé, d'un noir de poix
brillant: ;\ ..-....:

, ?MyéeS formant ensemble un carré: assez fortement transverse ; évidejn-
Éent ùù peu plùs; longues que le prothôrâx ; à peiné plùS larges en arrière

fu^èn avant, parfois à peiné arquées postérieurement sur les côtés ; faible*
ment sinùêes au sômînet vers leur angle postéro-externe, avec le suturai

èmôussé ; sùbdépriméeS Sur leur disque, plus du moins impressionnées sûr
la suture derrière récusson ; finement et densement pùbescentes, avec une

soie redressée et bien distincte Sûr les côtés vers les épaules ; assez finement

etdênsemént ponctuées, avec la ponctuation rugûleûse et un peu plus forte

que Celle dû prothôrâx i; d'un brun un pëû brillant et plus ou moins rous-

sâtre, avec la région sçutellâire et Celle des angles postérieurs toujours plus

:<é000< Épaules arrondies.

Abdomen, m$ 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

Oùàfeiné arqué sur les côtés; parfois à pane atténué vers son extré-

mité ; sùbdéprimê vers sa base ; légèrement convexe en arrière; finement

étépârSëmintpubescênt ; offrant en outre, sûr le dos, sur les côtés et vers

.le somïùêt,; dès SôieS Obscures et redressées, bien distinctes, plus dû

moins longues, rares sur les côtés, Souvent assez nombreuses sur le dos et

SurtoutPvêrs-le sommet; finement.et- assez densement ponctué sûr les

,.-|F0is'.-''ipTê»er«,;segméritSj-':dîstinétêi&ent'-'mâis moins densement sur le

quatrième, lisse où presque lissé sur le cinquième ; entièrement d'un noir

briilàJiti Lés trois premiers segments
1sensiblement sillonnés ën; travers à

leur base, avec lé fond des sillons lisSët le quatrième à peiné plus déve-

loppés qûê les ;
précédents 1, 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

éhidessus :-:-celui de ï'armure parfois apparent, fortement sétosellé.
'
Dessous du corps assez densement pubescent, finement et assez den*

sëmeht ponctùéj d'un noir de poix-brillant. Pointe mésosternale effilée,

açiçulêes-prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Mé-

tastérnum&S&èT, convexe, à angle antérô-médian assez prononcé, droit ou

subàigù, avancé un peu en avant des trochanters. Ventre convexe, asSez

fortement sétôsêllë, surtout dans sa partie postérieure; à pubescence assez

longue; à ponctuation Sùbrâpeùsê, beaucoup plus écartée en arrière; à
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cinquième arceau subégal aux précédents ': le sixième plus Ou moins sâil*

lant, plus ou moins prolongé, très-finement, brièvement et plus '(# ) ou

moins (o')densement cilié à son bord postérieur.
Pieds suballongês, finement pubescents, finement pointillés, d'un testacé

assez brillant, avec la lame inférieure des hanches postérieures obscure/

Cuisses sensiblement élargies vers leur milieu ; les intermédiaires et pôsfé-

rieures offrant en dessous deux soies redressées, avec une soie semblable

sur les hanches antérieures et sur les trochanters postérieurs. Tibias assez

grêles, parés sur leur tranche externe d'une ou de deux soies obscures et

redressées; lespostérieurs presque 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, sub-

égaux.

PATRIE. Cette espèce est très-commune dans les champignons en déli-

quescence, dans presque toute la France.

OBS. Cette espèce est bien distincte de YHomalota. socvalk, d'abord par
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, un

peu plus robustes, avec le troisième article sensiblement plus long que le,

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 YHomalota fungicola diffère de YHoma-

lota subrecta, on peut y ajouter : une forme moins étroite et moins parai*

lèle, un prothorax moins rétréci en arrière, des élytres moins déprimées et

surtout les deuxième à cinquième articles des antennes des <f densement

pubescents à leur côté interne.

Rarement, les élytres sont presque entièrement obscures ou brunâtres ;
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plus souvent, elles sont d'un roux assez clair ainsi que les antennes, avec le
sommet de l'abdomen et le médipectus d'un roux de poix.

Chez quelques individus immatures (var. a), ces mêmes parties prennent
une couleur d'un roux testacé, avec les antennes souvent obscurcies vers
leur extrémité. Celles-ci, en même temps, paraissent à peine plus robustes
et présentent leur septième article visiblement un peu moins court que
ceux entre lesquels il se trouve, ce qui est moins évident dans l'espèce
typique. Néanmoins, cette variété ne nous semble pas devoir constituer une

espècedistincte (Homalota repanda, nobis) jusqu'à nouvelle confirmation.

UHomalota fungicola commence, avec la xanthopus, cette série d'espèces
comprises par Êrichson sous le nom i'Homalota sodalis.

On lui donne parfois pour synonyme la nigricornis de Stephens (lll.
Brit. 120).

Nous donnerons ici la description abrégée d'une espèce voisine de YHo-

malota fungicola ;

Homalota (Atheta) fuivineniiig, MULSANTet REY.

Siêallongée, sublinéaire, peu convexe, finement et légèrement pubescente,
d'un noir brillant^ avec les élytres d'un roux fauve, la bouche, la base des

antennes et les pieds testacés. fête à peineponctnèe. Antennes sensiblement

épaissies vers leur extrémité, médiocrement pilosellées, avec le troisième

article subégal au deuxième, le quatrième à peine, les cinquième à dixième

sensiblement transverses. Prothorax fortement transverse, à peine moins

large que les êlytres,presque droit sur les côtés, subimpressionné vers sa base,

finement et densement pointillé, Élytres fortement transverses, un peu plus

longues que le prothorax, faiblement convexes intérieurement, finement,

densement et subrugueusement ponctuées. Abdomen subparallèle ou à peine

atténué vers son extrémité, légèrement sétosellé vers son sommet, finement

et assez densement ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses

postérieurs suballongês.

©" Nous est inconnu.

?Lesixièmsègmentabdominal largement subsinuéàsonbord apical. Le

sixième arceau ventral subsinué à son sommet dépassant à peine ou non le

segment abdominal correspondant.
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Long., 0^29 (11/31.);--4^^ p'

PATRIE. Cette espèce a été prise en Angleterre, dans les environs de

Londres.

OBS. Elle ressemble à YHomalota fungicola, mais elle est un peu moins

allongée et les élytres sont plus courtes et d'un roux uniforme Les an*

tenues ont leurs cinquième à dixième articles un peu moins transverses.

Sa formé la rapprocherait un peu des Homalota humeralis èi sodalis.

Elle est aussi, quant à son faciès, voisine de YHomalota côriaria, mais elle

est un peu plus grande et les antennes ont une autre conformation.

Il ne nous â pas été donné de connaître le sexe masculin.

35. Homalota (Atheta) guhrecta, MULSANTet REY.

Allongée, subparallèle, subdéprimêe, finement et assez densement pubes-

cente, d'un noir brillant, avec la bouche et la base des antennes d'un foîix

de poix, les pieds et les élytres testacés, celles-ci largement rembrunies

vers l'écusson et vers les angles postêrq-externes. Tête finement et subépâfse-
ment ponctuée. Antennes sensiblement épaissies vers leur extrémité, distme-

'tement pilosellées, avec les deuxième et troisième articles subégaux, le qua-
trième légèrement, les cinquième à dixième assez fortement transverses,

Prothorax transverse, subrétréci en arrière, à peine moins large qile Us

élytres, presque droit sur les côtés, subimpressionnê verssabase et parfois
obsolètement sillonné sur sa ligne médiane, finement et assez densement

ponctué. Élytres sensiblement transverses, évidemment plus longues que.le

prothôrâx, déprimées, assez finement et densement ponctuées. Abdomen

SubparalUU, éparsement sétosellé, finement et assez densement ponctué sûr
Us trois premiers segments, àpeine sur le quatrième, lisse sur le cinquième.
Tarsespostérieurs suballongés, sensiblement moins longs que les tibias. •

o" Le sixième segment abdominal tronqué et obsolètement sinué â 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 effacées ou réunies. Le sixième arceau ventral prolongé en angle
arrondi au sommet, dépassant sensiblement le segment abdominal corres*
pondant.
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? Le sixième segment abdominal largement subsinué à son bord

apical. Le sixième arceau ventral obtusément tronqué à son sommet,
ne dépassant pas ou à peine le segment abdominal correspondant. .

Homalota subreeta, MULSANT et REY, Op. Ent. XII, 109 (1861).

Long., 0m,0033 (1 1/21.);—larg,, 0*0005 (1/41.),

Corps allongé, assez étroit, subparallèle, subdéprimé, d'un noir-bril*

lant,'avec les élytres parées d'une large bande obliqueet d'un roux tes-

tacé ; revêtu d'une fine pubescence grise, courte, couchée et serrée.

Tête sub transverse, 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.

Êpistome longitudinalement convexe, subasnèremenî pointillé et légère-
ment sétosellé vers son sommet. Labre à peine convexe, d'un brun de

poix, subruguleux et légèrement cilié en avant. Parties delà 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, prothôrâx 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

arge 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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sïnués au devant des angles postérieurs qui sont très-obtus et à peine

émoussés; largement arrondi à sa base, avec celle-ci sùbtronquéê dans

son milieu; faiblement convexe sur son disque; marqué au dêVânt dé

l'écusson d'une légère impression transversale, parfois prolongée sur le

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 lissé, d'un roux de poix plus
ou moins foncé.

Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir brillant,

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transversê, évidemment

un peu plus longues que le prothorax ; à peine pluS larges en arrière qu'en
avant et subrectilignes sur les côtés; à peine sinuéesau sommet vers leur

angle postéro-externe, avec le suturai subêmoussé; déprimées sur leur

disque ; plus ou moins impressionnées derrière l'écusson Sur. la suture et

souvent sur la majeure partie de celle-ci ; finement et assez densement

pubescentes, avec une soie redressée, assezlongue et bien apparente, sur

les côtés vers les épaules; assezfinement et densement ponctuées, avec la

ponctuation subrugueuse, un peu plus forte, et un peu plus serrée que celle

du prothorax; d'un noir brillant, avec une large bande d'un roux tëstâçé,

dirigée obliquement des épaules vers l'angle suturai, ou bien testacées

avec les angles postéro-externes largement rembrunis, et une tache triân*

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 conVêxê
en arrière; finement, assez longuement et éparsement pubescent; offrant
en 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 dès
sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plus développés que les

précédents, sùbêgaux : 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 densement

ponctué, d'un noir brillant. Pointe mésosternale effilée, plus où moins
acérée. Métastérnum assez convexe. Ventre convexe, éparsement sêtô-

sellè; 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 où 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, sûbêgaûx.

PATRIE : Cette espèce se prend parmi le* feuilles mortes et sous les

détritus dans les bois. Elle est assez fare et se trouve dans diverses par*

lies de la France : les environs de Lyon, le Beaujolais, le Dauphiné, etc.

OBS. Elle se distingue des précédentes et de la suivante par sa forme

plus liuéaire, plus parallèle ; par son prothôrâx 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 xantkopus 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.

3«. Homalota (Atheta) gociallg, THOMSON.

Allongée, subfusiforme, subd'êprimée, finement et densement pubescente,

d'un noir brillant, avec la bouche et lé 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 postêro-externes. Tête finement et assez dense-

ment ponctuée, parfois obsolètement fovéolée sur son milieu. Antennes légè*

5e SERIE, T. vi. — 1873. 36
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rement épaissies vers, leur, extrémité, assez distinctement pilosellées, avecle

troisième article à peine plus long que le deuxièméc-léquatrième légèrement,

les •cinquième A dixième sensiblement- transPerSèS.'PrôWwdê assez Jorte*

ment transversê, nonrêtréci en mrriÈre\unvp'éfu moinslàrgéqule'les élytres:,
à peine arqué sur ieseôtés, distinctement fovéolé vérs: sabàsé;fineméntêi

densement ponctué.-Élytres •sensiblement' transverses', swsWUment plm

longues que le prothorax, subdéprimées', assez finement 'et dênsèmènt

ponctuées-.Abdomensubattènvcêpostérieuiemeni^

ment et assez densement ponctué sur les-trois premiers segments, à!peine

sur le quatrième, presque lisse sur le Cinquième: Tarses','ptisiérieùrk-fubi

allongés, sensiblement moins longs que les tibias. "' '"'.-"->' p'

çf s Le sixième segment abdominal tronqué, finement et obsolèteméiit

créne.lé à sonbord 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''lé segment abdominal correspondant.

Ç 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.

Homalota soeialis, ERICHSON,Geni et Spec. Staphi 102, 43 (en partie). — THOMSON,

Ofv.af. Kongl. Vet. Ac, Forh. 18.32, UO, 34,

Homalota trinoiata, KRAATZ, las, Peut. II, 272, 76. — FAIUMAIRE et LABOULBÈNE,.
Faun. Ent. Fr. I, 417, 77.

Atheta soeialis, THOMSON,Skand. Col. III, 76, 21, sectio 2, f, 1861.

Variété a. Êlytres presque entièrement testacées. Antennes rousses,avec
la.base plus claire. Extrémité.de l'abdomen d'un roux de poix.

Variété b. Le dernier article des antennes presque aussi long que les trois

précédents réunis.

Long., 0^,0034 (1 1/2 1.) ; - Jarg., 0m,0007 (1/3 1.).

Corps allongé, subfusiforme, peu convexe,. d'un noir brillant, avec .les,

élytres testacées, leur angle postéro-externe et la, région scuteUaire plus, oui

(1) Quand il y en a sept, celle du milieu est plus petite ou effacée. P;'- : ' ; ' '



MYRMEDONIAIRES. — Homalota. 563

moins largement rembrunis; revèlu d'une fine pubescence grise,-assez
courte, couchée et serrée. < j i o >

Tête subarrondie, un peu moins large que le prothorax, finement pubés*
cente, finement et assez densement ponctuée, d'un,noir brillant. Front

large, subdéprimé ou à peine convexe, parfois lisse sur son milieu ou il

offre rarement une petite fossette obsolète. Êpistôme longitudinalement ,

convexe, subaspèrement ponctué et éparsement sétosellé en ayant. 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 prothôrâx 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 lesommet de chaque
article ; brunâtres, avec le premier article d'un roux de poix : célul*ei

allongé, sensiblement épaissi en massue subcomprimêe, 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 ledeuxième :

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*

lérieurs 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 côlés quelques rares soies obscures et redressées, et

quelques autres très-courtes et irès-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 poix

livide.

Ecusson finement pubescent, finement 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 subémôûSSê;

subdéprimées sur leur disque; souvent impressionnées sûr'la'sùtùre der-

rière l'écusson •finement et densement pubéscentes, aveu une légère soie

redressée sur les côtés vers les épaules; assêis finement et denSémént

ponctuées, avec la ponctuation subruguleûse, un peu plus forte et ùttpèû

plus serrée que celle du prothorax; d'Un testacé brillant, avéCiarégion

scutellaire et celle des angles postéro-extérnes plus ou moins largement

rembrunies. Épatées arrondies. 4 ;:

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base qùê lès élytres ;
environ trois fois plus prolongé que celles-ci; faiblement ârqûé 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'dès

premiers segments; offrant en outre, sur les côtés, sur le dés et vers le

sommet, quelques soies obscures, plus ou moins longues et plus où moins

redressées; finement et assez densement ponctué sur les1trois premiers

segments, éparsement sur l'extrémité du troisième* à pêikê sur le! qua*

trième, lisse ou presque lisse sur le cinquième; d'un noir trôs-brillànt.'

Les trois premiers segments sensiblement sillonnés en travers à leur bâsêj
avec le fond des sillons lisse : les quatrième et cinquième un peu plusdéVéi

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 même subaspèrement ponctué en dessus'. ; ;(-.PP

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 effilée, plus ou
moins acérée, prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches; intermé-
diaires. Métasternum assez convexe, à angle antêfo-mêdian: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 ( $ ) ou moins (a*) densement

cilié à son bord postérieur.

Pieds suballongés, finement pubescents, finement et subrâpeusement

ponctués, d'un testacé brillant avec la base dès hanches plus obscure.

Cuisses faiblement élargies vers leur milieu ; les intermédiaires et posté-

Heures 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,

dans les plaies et les troncs des vieux arbres, etc.

OBS. Quand la couleur obscure des élytres prend de l'extension, ce qui

arrive quelquefois, cette espèce ressemble beaucoup à YHomalota trian-

gulumf mais elle s'en distingue suffisamment par ses antennes moins

obscures à leur base et par son abdomen plus densement ponctué sur les

premiers ïSegmënts, Les pieds'sont d%ié couleur plus claire, avec lés:

çujssês jamais rembrunies, même chez les exemplaires à élylres presque

entièrement enfumées,: , > , ;p

i Au contrairejles variétés à élytres presque entièrement testacées (var.a),

serâpprôchenîdel'jQOTàioto Pertyly dont: elles diffèrent par la taille unpeu

inoindre; par ses antennes à peine moins longues; avec leurs quatrième a

ixième articles évidemment plus courts ; par son abdomen plus densement

ponctué Vers sa base,,etc. , P

Elle est plus petite qm YHomalota foliorum. EU», s'en distingue à peu;

près; par les mêmes caractères et de plus par la couleur plus claire des

;éiytreSi.;.:., „:.-,,':: ;-, ,'. ... . i, :'-': 'P--:'

Nous avons vu un exemplaire çf, dont le dernier article des antennes est
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plus allongé, presque aussi long; queles trois précédentsréunis. Cetteva»

riété(var. h, haesitaiai nobis), qu'on prendrait volontiers pour une espèce
distincte, provient desmontagnesde la Provence,-> '; ; . ; /

,11 est difficile de dire quelle estla Véritablesoeialisde Paykulli d'Olivier-

de ÇyllenhaLetmêmed'Erichson, car ces auteurs ont réuni sous cettedé-:

nomination plusieurs espècesaujourd'hui séparées;Pour nepasmultiplier
les noms, nous avons dû rejeter celui de trinotata le:- M.Kraatz* et

adopter;celui de soeialis de Thomson, qui représente un destypes:des

auteurs ci-dessus.npmmés>;: P:- ^'•h'.c

La figure que donné Olivier: (n° 42y p. 37>53y pi. 3, fig, 25) de son

Staphylinus soeialis semble plutôt représenter la fungicola éti mêmeW

nigritula, deux espèceségalementtrès-communes,. -.

......
- .,, . SEPTIÈME SOUS-GEJtfRE HOWAWTA . -.:,_-..

CARACTÈRES,Le sixièmesegmentabdominaldescf tronqué oùsubéchàn*

cré à sonbord apical, avec les denteluresau nombre de six à dix, et la

troncature ordinairement limitée de chaque côté par une dent plus forte.

Abdomenplus ou moins parcimonieusementponclûé vers sa basé.Angle
antèromédian du métasternum peu , saillant, droit ou Sùbaigu, 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.

. OBS.Dans ce sous-genre, la lame mésosternaleoffre très*ràrement un

rudiment de carènesur le milieu de sa base, et sa pointe* plus ou moins

effilée, est acérée,quelquefois émousséeau sommet, prolongéejusqu'aux
deux tiers ou aux trois quarts des hanchesintermédiaires. Les tarsespos*
térieurs sont plus ou moins allongés, avec le premier article paraissant
parfois, viu ;de dessus,un peu plus long que le suivant, et les deuxièmeà

quatrième souventsuballongés.
Outre là ponctuation moins serrée des premiers segmentsabdominaux

le sous-genreHomalota présente les quatre premiers articles des tarses;

postérieurs un peu plus allongés,et moins égaux que dans le soûs-

genreAtheta, 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 Aè-
Thomson. -P



MYRMÉDONIAIRES. — Homalota. 567

Le sous-genre Homalota renferme des espèces de moyenne taille et que
nous coordonnerons de la manière suivante :

a Les huitième à dixième articles des antennes sensiblement ou assez
fortementlransverses.

b Les quatrième et cinquième articles des antennes plus ou moins
transverses.

c Antennes assez robustes, plus ou moins fortement, assez brusque-
ment et subégalement épaissies dès le cinquième article : le

quatrième légèrement, les cinquième à dixième plus ou moins
fortement transverses.

d Prothorax à peine moins large que les élytres. Le troisième
article des antennes un peu plus long que le deuxième, le
dernier ovale-oblong. Élytres presque noires. Corps assez

étroit, sublinéaire. Antennes d'un roux de poix à leur base.
Les dents latérales du sixième segment abdominal des o"
soudées en une lame large et courte. EBENINA.

dd Prothorax évidemment un peu moins large que les élytres. Le
troisième article des antennes subégal au deuxième, le dernier

suballongé. Élytres d'un roux brunâtre ou d'un testacé obscur.

Corps assezlarge, subfusiforme.

e Antennes brunâtres, çoncolores. Prothorax simplement impres-
sionné vers sa base. Élytres d'un roux brunâtre. Les dents

du sixième segment abdominal des o" fines et subégales. VALIDICOBNIS.
ee Antennes testacées à leur base. Prothorax transversalement

subimpressionné sur son dei nier tiers. Élytres d'un testacé

obscur. Les dents du sixième segment abdominal des 0"

inégales. INTERRUPTA.

ce Antennes peu robustes, légèrement et graduellement épaissies,
entièrement noires, à quatrième article légèrement, les cinquième
à dixième médiocrement transverses. Élytres testacées, avec une

grande tache scutellaire et les côtés rembrunis. TRIANGULUM.

bb Les quatrième et cinquième articles des antennes presque carrés.

Antennes toujours obscures à leur sommet,

f Antennes assez robustes, avec leurs deux ou trois premiers
articles d'un roux testacé. Élytres d'un gris jaunâtre, à région
scutellaire rembrunie. PERTYI.

ff Antennes peu robustes, à premier article seul d'un roux testacé.

Élytres d'un testacé de poix. FOLIORUM.

bbb Le quatrième article des antennes à peine plus long que large,

le cinquième carré. Antennes d'un roux obscur, avec la base et le

sommet d'un roux testacé. Élytres d'un roux châtain. Médipectus

et extrémité de l'abdomen d'un roux de poix. CASTANOPTERA.

aa Les septième à dixième articles des antennes légèrement ou à peine

transverses, les quatrième et cinquième non transverses. Élytres

p il'un brun châtainy presque uniforme. '
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g Le quatrième article des antennes fané, le cinquième un peu

.-•" ou à peine plus long qûelarge,lep^

Élytres densement et subaspèrement ponctuées. Abdomen '-.

parcimonieusement ponctué vers sa basèi lissé en arrière.

Pubescence grise et assez serrée,

h Antennes assez robustes, à cinquième article à peine plus

long que large, un peu plus épais que le suivant. Prothorâx

à peine rétréci en arriéré. Abd&men très-peu ponctué. Lés ,
six dents intermédiaires du sixième sègmèni abdominal

des.(f subégâles et tubérculiformés. RÔBUSTA,

hh Antennes peu robustes, à cinquième article un peu plus,
'

long que large, non plus épais que lé suivant. Prothôrâx

non rétréci en arrière, Abdomen peu ponctué vers sa base. :

Les deux dents médianesl du sixième segment abdominal

des çf plus petites. Lame mêiosternalè avec un rudiment
'

de carène a sa base. SERICANS.

gg Les quatrième et cinquième articles des antennes un peu OU

à peine plus longs que larges, le premier d'un roux dé poix.

Elytres modérément et non subaspèrement ponctuées. Ab-

domen à peiné ponctué ou presque lisse. Pubescence blan-

châtre et peu serrée. AQÛATICA.

39, Hoinalot» elienina, MULSANT et REY.

Allongée, assez étroite, sublinêaire, peu convexe, finement et assez

densement pubescente, 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 long que
le deuxième, le quatrième subtramverse, les Cinquième à. dixieirie assez

fortement transverses, le dernier ovalaire-oblong ou conique. Prothôrâx

transver.se, non rétréci en arrière, à peine moins large que les élytres, à

peine arqué sur Us 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. Abdomen subparallèle, àpeine sétosellé, finement et par*

cimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs

suballongés, un peu moins longs que les tibias ; ••> , :..,-.-, - ' '

<f Le sixième segment abdominal largement échancré à son .bord
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apical; avêGjle milieu dé celùi*ei finement crêûelê, lés dents latérales étant

soudées ensemble en une lame courte, large et entière : lés intermédiaires
au nombre de quatre, petites mais non émoussées. Le sixième arceau ven-

i^prolongê en angle :arrondi au sommet, dépassant sensiblement le

segment abdominal correspondant, ' P -

5 Nous est inconnue.

Long., 0^0037 (1 3/4 1.); -4 larg., 0™,0007 (1731.).
!

nÇorps: 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 Sùbtransverse, à.peiné ârrôiidiê sur leS côtés, un peu moins large

que le prothôrâx j finement pubescêhtê ; firiêmènt et subéparsement ponc-
tuée | d'un noir, brillant. Front large, subdéprimé ou à peine convexe.

Ëpistomê convexe, obsolètement ponctué et éparsement sétosellé vers Son

sommet.; Labre à peine convexe, d'un roux de poix, SubrugùleUx et légè-
rement, cilié en avant. Parties de la bouché d'un roux: de. poix. Pénul-

tièmearticle'.des; palpesmaxillairesdistinctement ciliéi '

yewa; subovalairement arrondis, noirs.

lAntennesiassez robustes, environ de la; longueur dé là tête et dû pro-
thôrâx réunis ou à peiùe plus longues ; assez fortement et assez brusque-

ment épaissies extérieurement- dès le cinquième article inclusivement en

formédê massue très*all:ongé,e et sûbcylihdriqûe; finement duveteuses et

en; outre Sensiblement ;pilosellées; sûr tout vers le Sommet dé chaque" arti-

cle } brunâtres ou d'un roux très-ôbscur, avec les deux premiers articles

et:la base du troisième un peu moins foncés ou d'un roux de poix : le

premierallongé,; légèrement épaissi enf massùéSùbêômprimée, paré vers

le, milieu ;de son arête supérieure d'une assez longue soie redressée : le

deuxième oblong, obeonique, sensiblement moins long que le premier : le

troisième isuballongé, obeonique j un peu plus long que le deuxième : le

quatrième àpejnê plus large que le sommet du précédent, mais sensible-

ment;moins large que Je suivant, sùbtransverse 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 transversê, environ une fois et un quart aussi
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large que long |,largement tronqué auisommety avec lesïângles antérieurs

infléchis,, subobtus et,à .peine arrondis^nonrëtréGiien airrlère; à peine
moins large dans son milieu jqueles.élytres,- à peineoûifaibitemeitiarqùë
suries côtés, vu de dessus., avec ceux*ei, vus latéralement^ àpeinëSinûês
au devant des angles postérieurs qui sont .trèssobtus-etàpêineénloûssêsi

largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu •

légèrement mais visiblement convexe sur son disque ; marqué au dé*

vaut de l'écusson d'une impression transversale très-légère ; finement et

assez densement pubescent, avec le. bord ântêrteret les côtés parés de

quelques soies redressées, plus, ou moins caduques ; finement et âssgz

densement ponctué; d'un, noir. ;brillant. Repli: inférieur & peine moins

foncé,, lisse, .. . ,-., -, ; .-,..,-,- .'.-.-; .-<r-:P ;-P :>-/;; ,P-P

Écusson finement pubescent,- finement pointillé -,d'un noir brillant, '-'---

, Élytres formant ensemble un earpé médiocrement transversê:> presque
d'un tiers plus longues que. le prothôrâx;, à peine plus larges en arrière

qu'en ayant et presque,subrectilignes sur leurs côtéSjâ peine sinuêesâù

sommet vers leur iangle-.postéro*externe, avec le suturai émoussêfsùbdé*

primées ou très-faiblement convexes intérieurement sur leur diSqûej dis*

tinctement impressionnées sur. la suturé derrière récusson;
1finement et

assez densement pubes^entes, 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 prothôrâx ;

entièrement d'un noir ou d'un brun de poix brillant. Épaules .arrondies;

Abdomen allongé, un peu moins large, ià. sa base, quelles élytres =,

environ trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle où

à peine arqué sur les côtés; subdéprimé vers sa base, légèrement convexe

en arrière; finement, assez longuement et très-épârsement: 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. Lés trois premiers assez fortement sillonnés en

travers à leur base* ayecle fond des sillons -,lisse : les quatrième et

cinquième à, peine .plus développés, que les précédents, subégaûx <i le

cinquième éparsement et obsolètement granulé vers son extrémité, large*
ment tronqué et. muni à son bord apical. d'une fine membrane pâle a 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. Mètasternum assez

v convexe, à angle antêro-mèdian 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.

OBS. Elle se rapproche parla forme des antennes de YHomalota 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 <f, 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 YHomalota validieornis, 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.

3». Homalota validieornis, MAERKEL.

c Asseptiâlongéëï^ et assez

densement pubésccnte, d'un noir brillant^ avec les antennes
1
obscures, les

Myirmd'unmUxsbriinâtre, et les pieds testacés. Tête finement et subêpar-

sementffonçtuêei Antennes assez robustes, assez fortement épaissies vers



572 '' BREVIPENMES ; ,PP- '- ....

leur, extrémité dès, le cinquième.article ; assezfortement pilosellées j avec

le troisième article à peine piu^^on^cqmMMuùsième^-quatiiètl^.siAk.

transverse,. :.les ..cinquième à. dixième fortement .-transverses,,- le dernier

suballongé. Prothorax assez fortement transversê,.Monsêtréci. en carrière^

évidemment moins large queles élytres, faiblement arqué sur leSeûlêSj

fovéolé vers sa base, parfois.obsolètement sillonné Sursa-Ugne médiane,

finement et assez densement ponctué. Élytres assez fortement .transverses,

un peu plus longues que le prothôrâx, d peinésCoiwexes^Mssez -finement

et densement ^ponctuées. Abdomen à peine atténué postérieurement;, dis-

tinctement sêtosellé, assez parcimonieusement ponctué vers.Sa base, lisse

en arrière. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs que Us

tibiasc, P .•>•> ',,.-; ,... : .-.. .,.:.. ;...>:.,•.,.,-.,: ,-;-;=.:,:..::,r,

çf Le sixième segment abdominal ironquè et .obsolètement crénelé à

son bord apical, avec les dentelures au nombre de six à .huit,, subêgàlê-
mènt saillantes: les latérales seulement plus larges. Le sixième arceau

ventral obtusément angulé à son sommet, dépassant sensiblement leseg*
ment abdominal correspondarit.

$ Le sixième segment abàominal 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 segmentabdominal cor*

respondant. > .. ,,,., ,, ,.-...-..,-..',

Homalota vdlidicornis, MAERKEL, in Germar Zeit. V, 212,37.—REbTÈpACHERi
Faun. Austr. 819. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNÈ, Faun. Ënt. Fr. ï, 4Î4, 6g. **

KRAATZ, Ins. Deut, II, 271,78. :" P- ;

Homalota sùccicola, THOMSON,Ofv. af. Kong]. Vet. Ac. FSrh. 1882, 141, 36.

Atheta sucçicqla, THOMSON,;Skand. Col, III,, 78,, 28, sectio %f, 1861,

Variété a (immature). Antennes d'un roux obscur, avec le premier arti-
cle testacé, ainsi que les élytres, le sommet de i'abdomen et lés pieds.

Long., Om,Ô038(1 3/4 1.) ; — larg., f>,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. . ;. i , v

Tête subarrondie, sensiblement moins large que] le prothorax, légère*
ment pubescente, finement et subéparsement ponctuée, d'un noir brillant.
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front large »:sûbdéprïëé W à pèffie; convexe^ •Êpistome longitudinalement
convexe, éparsement et obsolètement ponctué, légèrement sétosêllé-en
avant. Labre à;-peine convexe -, d'uùpnoir assez: brillant, rugueùsemênt

ponctué; <:&léparsement cillé :vers son sommet, parties de-labouché d'un

feruft de foiXj avec les mandibules: souvent ferrugineuses ', leur pointe et

le pénultième -,article, des palpes maxillaires obscurs. : celui* ci distincte--

inerit cilié. - --.\ -_----":..:-."- --.'' :.p>,;-p.:-:-:-''-P-
: ^ttasfùbovalairement apondis, df un noir souvent grisâtrey ;

,A0enm?c assez^robustes, de la longueur environ de la tête et du pro*
thorax réunis-ôû à peine plus longues ; assez fortement et assez brusque^
inent épaissies extérieurement dès; leur cinquième article inclusivement en

forme: de; longue- massue sufecyî5ndrico*iùSifbrme -;- trës^finemént (duve*

teuses et en outre assez fortement pilosellées surtout, vers le sommet de

chaque; article ; entièrement,brunes ou d'un noir dé poix ;, à premier

afticie;àliôngé,:séhsMemënt épâissien naassûesubcomprimêe, paré/vers

léimiijeuâe^on arête,$upériëure d'unelongue soie redressée,: les deuxième

et ^troisième suballongés;, ïobcoiiiques : le deuxième sensiblement moins

long que le premier : le troisième sùblgal au deuxième pu à peine plus

long pie qiuaMièmé de la largeur du;ssommet; dû:précédent^sensiblement

ïmoins large îqûêiiéssûivpts,; en; forme de carré sùbtransverse ;, les ein*-

qulèmeâ- dixième assez fortement épaissis, courts, fortement transverses,

âvecleS: pénultièmes paraissant à peine moins épais, et le dixième, parfois
à peine moins court: le dernier^ûbalongé, sensiblement plus long que les

deux précédents ;réunis, subfusiforme* obtusément acuminé au. sommet.

"':- Prothôrâx -assez fortement transversej une fois et demie environ aussi

large que long ; largement;tronqué ;au.somme;t,javee les angles antérieurs

infléchis,: oblus et arrondis^ non rétréci en arrière ; évidemment un peu

moins large que les élytres ; faiblement arqué ;sur les côtés,, vu de

dessus,: avec,cëûx*Cij vus latéralement-, subsinuéS au devant des angles

postérieurs gui sont :très*obtuS et à peine émousSés; largement arrondi à

sa îase, avec, ce]le*ci souvent subtronquée dans son milieu \. faiblement

convexe sur son disque ;, offrant au devant de ïécûsson une impression

ou fossette transversale, plus ou moins prononcée; parfois: prolongée sur

le lôs^en fôrme-desilon longitudinal obsolète; finement et assez dense--

mentfubèsêënt, 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

'foneé,;lissewPppp:.:PPv '^.:-c-'." c-c-r-c '. ur-^.o^c. ••:--.:-'..a-.,.-•
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- Écusson finement pubescent, finement pointilé, d'un; hoir dg poix assez

brillant.--- :;,.-..;''. ,- ;;.-. '; '•' -, c...-ac <

Étires formant ensemble un carré assez fortement: transversê,-d'un

quart plus longues que lé prothorax ; un peu plus larges in arrière qu'en

avant ; à peine arquées postérieurement sur les côtés ; à peine sinûéès au

sommet ;vers leur: angle postéro*externe, avec' le suturai émoussê:$ à peiné

convexes intérieurement ; plus ou moins impressionnées sur la 5suturé

derrière l'écusson ; finement et assez densement pùbescêfltés âyéC une

soie:redrêssée sur les «êtes derrière les épaules, parfois-caduque; assez

finement et densement ponctuées, avec là ponctuation sùbrâpêûsêP nii

peu plus forte et un peu plus serrée que celle du prothôrâx ; d'un roux

assez brillant et plus ou moins brunâtre, avec la région scutellaire un péù

plus obscwecÉpaules arrondies! ,. ,

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa basé que les élytres,
environ trois fois'plus prolongé que celles-ci; subparallèle on'fàlbléJStëflf

arqué sur les côtés et à peine atténué tout à fait vers son extrémité; Sûb^

déprimé vers sa base, légèrement convexe en arrière ; finement, trés*peû'
mais assez longuement pubescent ; Offrant en outre, sur le dos, sur les côtés

et vers le sommet, quelques longues soies obscures plus Ou .moinsirëdrés*

sées et bien distinctes; finement et assez parcimonieusement ponctué
sur les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur .les deux Sùi*

vants;d'un noir très^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 : 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 :ie sixième peu'.saillant*

parcimonieusement ponctué en dessus : celui de l'armure parfois apparénti
offrant à son'sominet deux fascicules de longues soies obscures,

DessousdUcorps modérément pubescent, finementetmodérément ponctué)
d'un noir de poix brillant. Pointe mésosternale peu effilée, 5;subaeiculée:,

prolongée jusqu'aux deux tiers des hanches intermédiaires. Métasternum
assez convexe, à angle antéro-médian peu avancé, droit ou 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 :1e sixième assez saillant, plus ou moins pro*
longé, très-finement cilié à son bord postérieur.

Pieds suballon gés, finement pubescents, finement et subrâpeusement ponc*
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tués, d'un testacé brillant et plus ou moins obscur avec les hanches posté-
rieures plus foncées. Cuisses h 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 Bresse, les Alpes, etc.

OBS.Elle est remarquable par ses antennes assez fortement et assez brus-

quement épaissies en massue subcylindrico-fusiforme, 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 YHomalota 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

cribrata, mais ce n'est pas celle que M. Kraatz a décrite sous cette même

dénomination (Ins. Deut. II, 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 (Homalota.cribrosa, nobis). Elle provient des environs de Paris.

Âçcidehtêllenient, le prothorax offre sur son milieu deux gros points

enfoncés, assez'éCahês^êt; transversalement disposés.
'

Peut'être doit-on rapporter à YHomalQtja vaiidicornisYEuryptera, $7*'

'''«yft'$fêlfà^ '.
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Ondonne pour synonyme de YHomalota v^idicomisMHomalota CÉOciiMs:

(var. a) d'Erichson. En effet, la courte description qu'endoùneéet,auteur

(Gen. et Spec. Staph.., 103) le ferait présumer ainsi. ;Mais;aldrs,;il faut en

exclure les \deux synonymies, de sericans, GRAVÈNUQRST,et eastanoptcra,

MANNERHEIM,que nous rapportons à d'autres espèces, Autrement,}! faudrait

, faire prévaloir une de ces deux .dénominations aux dépens dêcelle de

validicornis, qui est postérieure,. : ;. ; P

39. Homalota interrupta, MDLSANTet REY.

Allongée, assez large, subfusiforme, subdéprimée, finement et peuMm

sèment pubescente, d'un noir brillant et submétallique avec le disque des

élytres d'un testacé obscur, la base des antennes et les pieds, testacés...Tête

finement et éparsement ponctuée. Antennes assez robustes, assez fortement

épaissies vers leur extrémité dès le cinquième article, assez fortement

pilosellées, avec les deuxième, ctlroisièmè articles subégaux, U quatrième

sùbtransverse, les cinquième à dixième assez fortement transverses, le

dernier suballongê. Prothorax assez fortement transverse, non rétréci en

arrière, un peu moins large que les élytres, subarqué sur Us 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 pone+
tuées. Abdomen subattênuêpostérieurement, éparsementsétosellé, pafcifhôr
niaisement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs sub-

allongés ./sensiblement moins longs que les tibias.

o* Le sixième segment abdominal tronqué et distinctement denticùlé à

son bord apical, avec les dents au nombre de six/ assez aiguës mais

inégales : les deux latérales plus fortes et sensiblement plus saillantes. Lé

sixième arceau ventral subangulé à son sommet, dépassant notablement
le segment ^abdominal correspondant.

$ Nous est inconnue.

Long., 0<»,0035 (1 2/31.) ; — >rg., 0">,0008 (1/3 1. fort). ,,

Corps allongé, assez large, subfusiforme, subdéprimé, d'un noir bri}-



MYRMEDONIAIRES. ^Homalota. 577

lantel submêlallifûê,avêc le disque des élytres d'un testacé obscur ; revêtu
d'une fine pubescence grise, assez courte, couchée et peu serrée.

t^esùbarrôn die, sensiblement moins large que le prothôrâx, finement
et légèrement pubeseente, finement et épârseinént ponctuée, plus dense-
ment derrière les yeux, à peine ponctuée ou presque lisse sur son milieu,
avec l'intervalle des pointstrès-finement chagriné; d'un noir brillant et

submêtâlfiqùeP Front large, faiblement convexe. Ëpistome longitudinale*
hiênt Convexe, presque lissé, éparsement sétosellé en avant. Labre h peine
convexe, d'un brun de poix, offrant vers son sommet quelques cils longs
etbriilahis. Parties de labouche d'un roux de poix, avec les palpes maxil-
laires plus obscurs : le pénultième article de ceux-ci assez fortement cilié,

vers Son sommet. ,
'

yett^sûbôvalairêmeril arrondis, noirs.

antennes assez robustes, environ de iâ longueur de la tête et du pro-
ÉôrâX réuàis; assez fortement, assez brusquement et presque subêgale-
ffient épaissies extérieurement dès le cinquième article inclusivement en

forme dé longue massue Subcylindrique ; finement ciliées inférieuremeht,
très4i'fièm:ent. duveteuses et en outre assez fortement pilosellées surtout

vers lé sommet dé chaque article.; obscures Où brunâtres., avec le premier

article d'un fôux testacé et les trois suivants d'un roux de poix plus ou

moins foncé ; lé premier suballongé, sensiblement épaissi en massue sub*

cônipriméê, paré après le milieu dé 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

là largeur du sommet du précédent,'sensiblement moins large que le sui-

vant, en formé dé carré sùbtransverse : lés cinquième à dixième assez

fortement et sùbêgâleraeiit épaissis, assez courts, assez fortement trans-

verses : lederniersubàllôngé,beaucoup plus long queles deux précédents

réunis, subcylindricô-côniqùe , mousse au Sommet.

Prolhofâx assez: fortement transverse, près d'une fois et demie aussi

large que long ; lârgeînent ironqué au sommet, avec les angles antérieurs

lnfiéçhis,ôbtus et arrondis: non rétréci en arrière; légèrement arqué sur

lés 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 son tiers basi-

laire une impression transversale assez prononcée ; finement et peu dense-

ment pubescent, avec les côtés parés de quelques soies redressées, assez

5e SÉRIE, T. vi. — 1873. 37
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distinctes; finement, subaspèrement et assez densement ponctué, avec l'an**

tervalle des points, surtout sur les côtés, très-finement chagriné; d'un noir

brillant et submétallique. Repli inférieur presque Jisse, d'un brun de poix.

Ëcusson finement pubescent, finement ponctué, d'un noir brillant, .'".,

Élytres 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 lés,

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 pubeseentes ; 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*

sèment 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 sôn;-

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 cinquième un peu plus développés que tes 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, avec les intersections ventrales à peine moins

foncées. Pointe mésosternale effilée, aciculée. Métasternum assez convexe,::'

paré çà et là de quelques courtes soies redressées ; à angle anléro-médian

court et obtus, non avancé au delà, des trochanters. Ventre convexe, très-

éparsement 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 cilié à son bord postérieur.
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PïMs Sûloaliongês, 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-

diaires ^postérieures offrant en dessous deux soies redressées, avec une

soie semblable sur les hanches antérieures et postérieures et sur les tro-

chânterS;postérieurs. Tibias assez grêles, parés sur leur tranche externe de

une ou d© deux soies redressées; les postérieurs, aussi Ipngs que les

çMssès.rarses.-assez étroits, longuement et assez densement ciliés, en

dessous, a peine en dessus ; le antérieurs courts, Jes intermédiaires moins

Gôirts ; les postérieurs suballongés, beaucoup moins longs que les tibias,

avec Jes quatre premiers articles oblongs, subégaux.

PATRIE,Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les environs dé

Lyon dans une; souche cariée, en compagnie de la Myrmicâ coespiium

Lâtreiliéi
' .

OBS. On la prendrait, à première vue, pour une variété de YHomalota

vâliMcorniSi mais elle est un peu moindre, un peu moins fusiforme, un peu

moins large, un peu moins densement pubescente. L'es 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 pius allongé, mais plus

obtus à Son sommet. Le prothôrâx offre la particularité, peûR être acciden-

telle, d'une impression transversale située, non pas à là base comme dans

les espèces voisines, niais assez loin de celle-ci, environ vers le tiers pos-

térieur! Wailleurs, l'es élytres,sont plus longues, plus déprimées, d'une

couleur tirant plus sur le testacé livide que sur le roux. En outre, les den-

telures dû sixième segment abdominal du <? sont plus saillantes, plus aiguës,

moins égales. Lés, tarses postérieurs sont aussi un peu moins allongés et

les hanches plus.obscures, etc. .,........ -,..;

Mie diière des espèces suivantes par ses,antennes plus robustes dès leuq

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 triaiigulum, KRAATZ,

Allongée, subdêprimée, finement et assez densement pubescente, d'un

noir brillant, avec les tibias, les tarses et les élytres testacés, celles-ci
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rembrunies sur les côtés et parées sur la suture d'une grande taché Scutel-

laire triangulaire obscure. Tête éparsement et obsolètement ponctuée.

Antennes peu robustes-, légèrement épaissies vers leur extrémité, distinc-

tement pilosellées, avec les deuxième, et troisième articles subégaux, le

quatrième légèrement, les cinquième à dixième médiocrement transverses..

Prothorax sensiblementpansverse, non ou à peine plus étroit en arrière,

un peu moins large que les élytres, à peine arqué sur les côtés, légèrement

fovéolé vers sa base, finement et assez densement ponctué. Élytres assez

fortement transverses, évidemment plus longues que le prothorax, sub--

dêprimées, assez finement et densement ponctuées. Abdomen à 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.

o" 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.

2 Le sixième segment abdominal à peine sinué au milieu de son bord

apical. Le sixième arceau \ventrai légèrement échancré à son sommet, dé-

passant à peine ou non le segment [abdominal correspondant.

Homalota triangulum, KRAATZ, Ins. Deut. II, 273, 80.

Variété a. Antennes, bouche et cuisses d'un roux obscur.

Long., 0»,0035 (1 2/3 1.) ; — larg., 0«,0009 (1/21. à peine).

Corps allongé, subdéprimé, d'un noir brillant, avec les élytres parées
d'une bande oblique testacée; revêtu d'une fine pubescence grise, assez

longue, couchée et assez serrée.
Tête sùbtransverse, à peine arrondie sur les côtés, sensiblement moins

large que le prothorax, légèrement pubescente, finement, obsolètement et

éparsement ponctuée,(d'un noir brillant. Front large, subdéprimé ou à peine
convexe, souvent presque lisse sur son milieu. Épistome longitudinalement
convexe, légèrement ponctué et éparsement sétosellé en avant. Labre à

peine convexe, d'un noir de poix brillant, rugueusement ponctué et légè-
rement cilié vers son sommet. Parties de la bouche d'un brun de poix,
avec les mandibules parfois rougeâtres. Pénultième article des palpes
maxillaires distinctement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.
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; Antennes peu robustes, dé la longueur environ de la tête et du pro-
thorax réunis où à peine plus longues ; légèrement et graduellement
épaissies Vers leur extrémité ; très*finement duveteuses et en outre dis-

tinçteffleht pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; entière-

ment noires ou brunâtres ; à premier article allongé, sensiblement épaissi
en massue subelliptiqûe et Subcômprimèe, paré vers le milieu de son arête

supérieure d'une longue soie redressée: lés deuxième et troisième assez

àîlbngés, obcôniqués, Subégâûx, un peu moins longs séparément que le

premier: les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais,

ôbcohico*sùbCylindriqueS: le quatrième à peine plus large que le sommet

dû précédent, un peu moins large que le suivant, un péû plus large que

long Ï les cinquième à dixième médiocrement trânSverses, subégaux : le

dernier m peu moins long que lés deux précédents réunis, sûballongé,
sulâ&uminé âù sommet.

Prothôrâx sensiblement transversê, environ une fois et un tiers aussi

large que long; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

infléchis, subobtUs et Sûbarrondis ; non ôû à peine plus étroit en arrière ;
un peu moins large que les élytres; à peine arqué sûr les côtés, vu de

dessus, avec cëùx-ei, vus latéralement^ distinctement sinués eh arrière au

devant des angles postérieurs qui sont obtus mais à peine émôùssés;

largement arrondi à sa basé, avec celle-ci souvent sûbtronquée dans son

milieu; faiblement convexe sur son disque; creusé au devant dé l'écusson

d'une impression ou fossette transversale, ordinairement légère, parfois

prolongée jusque sur lé milieu du dos, en forme de dépression longitudi-
nale ; finement et assez dénsémeht pubescent, avec le bord antérieur et les

Côtésparés 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.

Ëcusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir brillant.

'••-Élytres formant ensemble un carré assez fortement transversê, d'un

quart plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en

avant et presque subrectilignes sur leurs côtés ; faiblement sinuées à leur

sominêt Vers leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussé ; subdé-

priméês sûr 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 obliquetestacée, s'étendant dès épaules à J'angle

suturai, ou bien d'un testacé brillant et parfois un peu roussâlre, avec les

côtés rembrunis surtout vers les angles postéro-externes, et la région

scutellaire ornée d'une grande tache Striangulaire 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 peunioins large à sa,base que les élytres; de

deux fois et demie àLtrois fois plus prolongé que celles-ci ; subparallèîê
sur ses côtés ou à peine atténué postérieurement dès le sommet dùtroi*

sième segment; subdéprimé vers sa base, légèrement convexe en,arrière ;

finement et très-éparsement pubescent; offrant en outre, sur le dos, sur lés

côtés et vers le sommet, quelques soies obscures, plus ;ou moins longues
et plus ou moins redressées ; finement et parcimonieusement ponctué sûr

les trois premiers segments, lisse ou presque lisse sur les deux suivants ;

d'un noir très-brillant. Les trois premiers segments sensiblement sillonnés

en traders à leur base, avec le fond des sillons lisse : les quatrième et

cinquième, un peu plus développés que les précédents, subégaux : le cin*

quiènie largement tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane

pâle : lesixième 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*

Mêtasternum assez convexe, à angle [antêro-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 uneoudeux 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 ; les antérieurs 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*

gaùx. --..;

fÀTOil, Cette espèce habite les parties centrales et méridionales de la

France. Elle se prend sous les détritus végétaux , mais presque toujours
vers le bord des eàùx. Nous levons rencontrée dans la Provence et le

Languedoc sûr le littoral de la mer, dans les environs de Lyon et dans

le Beaujolais sur les bords de la Saône.
' ' "

.

Oès. Outre le développement dé 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, . 'p , .

La variété a est remarquable par ses antennes d'une couleur plus claire,
ainsi que lés palpes et les pieds. Les premières sont d'un brun un peu
roussâlre et les crénelures du sixième segment abdominal des o" sont

aussi de;cette dernière couleur. Dans cette même variété, les élytres sont

quelquefois à peine pu 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 YHomalota soeialis, 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.
;

ââfëîiehtj lés crénelures du sixième segment abdominal; des e" sont à

pêiliê visibles ou très-obsolètes, et quand elles sont au nombre de six seu-

lement, ce sùnt les deux médianes qui font défaut. Alors, les plus voisines

se trouvent séparées entre elles par un intervalle plus grand, comme

éehancré ou sinué.

Nous avons vu un exemplaire, provenant des Pyrénées-Orientales, dont

la fônne générale 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 ci assez densement pubescente, d'un

noir brillant, avec les 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 sxàèparsemént

ponctuée, plus lisse sur son milieu. Antennes assez robustes, assez Senm,

blement épaissies vers leur extrémité, assez fortement 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 dixième sensiblement transverses; Prothôrâx transverse, non rétréci en

arrière, sensiblement moins large que les élytres, légèrement arqué sm

les côtés, fovéolé vers sa base, souvent obsolètement canalïculê sïi/f sa

ligne, médiane, finement et assez densement ponctué, Élytres assez fértc+

ment transverses, évidemment plus longues que le prothordx, à peiné

.convexes, assez finement et densement ponctuées. Abdomen subparaîlèU,

éparsement et fortement sétosellé, finement et assez parcimonieusement

ponctué vers sa base,presque lisse en arrière. Tarses postérieurs allongés,
un peu moins longs queles tibias.

cf Le sixième segment abdominal tronqué et finement denticùlé à son

bord apical, avec les dentelures au nombre de sept ou huit, plus ou moins

émoussées : les deux latérales plus fortes et un peu plus saillantes, sépa*
rêes des autres par une entaille un peu plus profonde. Le sixième afèeûU

ventral prolongé à son sommet en angle émoussé, dépassant sensiblement
le segment abdominal correspondant.

$ Le sixième segment abdominal inermé, 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.

Homalota Pertyi, HEER, Faun. Col. Helv. I, 239, 21.

Homalota merdaria, THOMSON,Ofv. af. Kongl. Vel. Ac. Forh. 1852, 131, 38. —

KIUATZ, Ins. Deut. II, 269, 77.

Atheta merdaria, THOMSON,Skand. Col. III, 81, 29, sectio .2, h. 1861. -

Variété a. Antennes entièrement rousses.

Long., 0m,0040 (1 3/4 1.); — larg., 0-,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 subtransvcrsalemeiit subarrondie, un peu moins large que le pro-
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Éorax, finement pubescente, finement et subéparsement pointilléê sur les

côtés, un peu plus lisse sur son milieu. Front hrge, subdéprimé ou fai-
blement convexe. Ëpistome convexe, finement et subéparsement pointillé
dans sa partie antérieure, finement cilié en avant. Labre à peine convexe,
d'un noir de poix brillant, âSpèrement pointillé et éparsement cilié vers

iSônSommet. Parties de la bouché d'un roux testâcêv avec lé pénultième
article des palpes maxillairesi souvent plus obscur : celui*ci distinctement

cilié.

Yeux subovâlâirêment arrondis, ''-noirâtres;
'

c Antennes assez robustes, à peine plus longues que la tête et le pro-
thôrâx réunis ; assez sensiblement et graduellement épaissies vers leur

îêxtrémité ; finement ciliées inférieurêment, très-finement duveteuses et

en outre assez fortement pilosellées Surtout vers le sommet dé chaque
article ) obscures où brunâtres, aVéc les deuxième et troisième articles

et la base du quatrième d'un roux ferrugineux, et lé premier encore plus

clair où testacé : célui*ci allongé, sensiblement épaissi en massue sub*

comprimée, paré après le milieu dé son arête Supérieure d'une longue soie

redressée: les deuxième et troisième obconiques : le deuxième suballongê,

sensiblement moins long que lé premier : le troisième allongé, à peine plus

long que le deuxième : les quatrième à -dixième, graduellement'plus'épais,

subéylindrieo-coniques : les quatrième et cinquième presqne carrés bu

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 6t septième légèrement, les huitième à dixième plus sensiblement

transverses : le dernier suballongê, un peu plus long que les deux précé-

dents réunis, Subfusiforme, subacuminé au sommet.

Wothàfax sensiblement trânsvérse, une fois et un tiers aussi large que

long; largement.tronqué au sommet, avec lés angles antérieurs infléchis,

à peine ôbtûs et Subarrôndis ; non rétréci en arrière ; sensiblement moins

large qûê les élytres; légèrement arqué en avant sur les côtés, avec

ceux-ci, vus de dessus, subrectilignes postérieurement, mais, vus latéra-
'
lèïnént, Sùbsinués au devant des angles postérieurs qui sont très*obtus

mais à peine arrondis; largement arrondi à sa base, avec celle-ci sou-

vent sùbtronquée dans son milieu; faiblement convexe sur son disque;

Creusé au devant de l'écusson d'une impression ou fossette transversale

(ï) Ce quatrième article, par le fait qu'il est uà peu plus étroit que le suivant, parait

parfois un peu'moins court que celui-ci, qui est presque carré;
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assez prononcée; offrant souvent sur sa ligne médiane un sillon eanaliÇMlê
'

obsolète et rarement prolongé jusqu'au sommet ; finement et assez:den*

sèment Pul»esçent, 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.

Ëcusson finement pubescent, finement pointillé^ d'un noir de poix assez

brillant. .

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse; évidem-

ment plus longues que le prothorax ; à peine plus larges en arrière qu'en

ayant, presque subrectilignes ou à peine arquées postérieurement sur leurs

côtés; à peine smuées 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 ponç*

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; subparallèlesur 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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ventr^ d'un brun de poix. Pointe : mésosternale effilée, souvent émpussée
au sommet. Mêtastevnum 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

postérieurenient; à cinquième arceau plus court que les précédents: le
sixième assez saillant, plus ou moins prolongé, garni à son bord postérieur
d'une fine çiliation très-courte et plus ( 9 ) OU moins (a*) serrée.

Piedspassez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un

testacé brillant, avec la base des hanches souvent plus foncée. Classes à

peine élargies Vers leur milieu, les intermédiaires et postérieuresoffrant
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 queles cuisses. Tarses assez

étroits, longuement Ciliés en dessous, peu en dessus; lès antérieurs courts,
les intermédiaires suballongés ; les postérieurs allongés, un peu moins

longs que les tibias, avec lés quatre premiers articles subalongés, sub-

égâûx. '-' P
'

, -- "

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 dâûs diverses parties de la France,

les environs de Lyon, la Bourgogne, le Beaujolais, etc.

OBS.Elle diffère très*-peu de YHomalota càstanoptera,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. Lés élytres sont un peu plus larges comparativement

au prothorax. L'abdomen, un peu moins parcimonieusement ponctué vers

,sa basé, est généralement d'une couleur plus foncée à son sommet, etc.

Elle se distingue de YHomalota foliorum par ses antennes un peu plus

robustes, plus largement testacées à leur base, par ses élytres plus larges

relativement au prothôrâx et d'une couleur plus claire, surtout sur le milieu

de leur diSqùe, etc.

Pans la.variétéa, les antennes sont entièrement rousses, avec le premier

article plus clair. Eiles paraissent aussi à peine plus robustes, avec les
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cinquième à dixième articles un peu plus courts; rarement, le dernier est

à peine moins foncé que les précédents. Quelquefois le sommet de Fabdo-

men est d'un roux de poix.

On donne pour synonyme de cette espèce YAléochara longicornis de

Gyllenhal (Tires.Suec. Il, 405, 27). Mais le célèbre auteur suédois dit dans

sa description : Abdomen... crebre ponctulalum, caractère qui ne convient

nullement à notre espèce ni à aucune des espèces voisines de YHomalota

soeialis, mais plutôt à l'iJeôcTwra longicornis de Gravenhorst"(J(fon.'87,f9),

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 à

nôtre Gastanoptera.

43. Homalota foliorum, MULSANTet REY.

Allongée, peu convexe, finement et assez densement pubescente, d'un noir

brillant, submétallique, avec le premier article des antennes, les pieds et

les élytres d'un testacé de poix, celles-ci largement rembrunies vers

l'écusson et vers les angles postérieurs. Tête finement et modérément ponc-

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 dixième sensi-

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-

primêes, assez finement et densement ponctuées. Abdomen subatténué

postérieurement, distinctement sétosellé, finement et assez parcimonieu-

sementponctuévers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés,
sensiblement moins longs queles tibias.

a* Le sixième segment abdominal tronqué et distinctement denticulé à

son bord apical, avec les dents ordinairement au nombre de sept (1) : les

(1) Celle du milieu est parfois beaucoupplus pstite et moins saillante, ce qui fait
paraîtreles deuxvoisinescommeséparéesentre elles par une espèced'échancrure.
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deux latérales évidemment plus saillanie^, séparées des autres par une
entaille profonde. Le sixième arceau ventral prolongé à son sommet en an*

glê émoùssé, dépassant sensiblement le segment abdominal correspondant.

2 Le sixième segment abdominal simplement subsinué au milieu de

Son bord
1

apical. Le sixième arceau ventral subsinueùseffient tronqué à

Son sommet, dépassant à peine lê-Segment abdominal correspondant.

Homalota fpliorum, MyLSArçr ET REY, Op. Ent, 1873, XV, 170.

Long.; 0^6037 (î 2/3 1,) ;—larg., 0M,Ô009 (1/2 1. à peine).

Corps allongé, peu Convexe, d'un noir brillant et submétallique, 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*

Tètè subarrondie, sensiblement moins large que le prothôrâx, finement

pubescêhte, [finement et modérément ponctuée, presque lisse sur son

milieu, d'un noir brillant et Submétallique, Front large, subdéprinié ou à

peine convexe. Êpistome convexe, subaspèrement ponctué et légèrement
cilié en avant. Labre subconvexe, d'un noir de poix brillant, subaspère-
ment ponctué et éparsement cilié vers son sommet. Parties de la bouche

d'Un roux de, poix plus! où moins obscur, avec le pénultième article des

palpes ntaxiMaires plus foncé ou noirâtre : celui-ci distinctement cilié.

y^sUbovâlairement arrondis, noirs.

Antennes peu robustes, 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 dis*

tinûtement'pilosellées surtout vers le sommetde chaque article ; noires ou

noirâtres, avec le premier article testacé et les deux suivants parfois d'un

roux: dé poix : le premier allongé, sensiblement épaissi en massue sub-

COmprimêê, paré après le milieu de son arête supérieure d'une longue

soie redressée ; les deuxième et troisième assez allongés, obconiques : 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 lès angles antérieurs infléchis,

assez obtus et arrondis ; non visiblement rétréci en arrière ; un peu ffiôins,

large que les élytres ; légèrement et assez régulièrement àrqûê sur; les

côtés, vu de dessus, avec ceux-ci, vus latéralement, subsinuésaudevant

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 ponctuéf

d'un noir brillant et submétallique. Repli inférieur lisse,, moins foncé.

Êcusson finement pubescent, 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 sinûéeS au sommet

vers leur angle postéro-externe, avec le suturai un peu émoussé; sûb*

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 de poix brillant, avec larégion scutel*

laire et celle des angles postéro-externes plus ou moins largement î-embru*

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



MYiiMÉnoMURES. — Homalota. 591

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 (o")

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 m-ésosternale 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 plus (Ç )
ou moins (o") 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 ; les 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.

TATRIE. Cette espèce est médiocrement commune. Elle se prend soùs

les feuilles mortes, dans les bois des environs de Lyon et du Beaujolais.

OBS. Elle fait le passage de YHomalota soeialis à YHomalota sericans.

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 YHomalota caSta-
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noptera, sans ccnipU-r que le quatrième article des ,ai,tennes est moins

oblong. ';

Elle diffère de l'ff omalota soeialis. par une taille un peu plus forte; par

les quatrième et cinquième articles des antennes un peu moins courts et

les pénultièmes moins sensiblement transverses. Surtout, la base de l'âb*

domen est plus parcimonieusement ponctuée.

Quelquefois les antennes sont d'un roux de poix^ avec leur base plus

claire.

43. Homalota castanoptera , MANNERHEIM.

Allongée, peu convexe, finement et densement pubescente, d'un noir

brillant, avec les élytres d'un roux châtain, plus ou moins clair, le médU

pectus et le sommet de l'abdomen d'un roux de poix, les antennes d'un

roux obscur, la base de celles-ci, la bouche et les 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, U quatrième à peine

plus long que large, le cinquième carré, les sixième et septième légèrement^

les huitième à dixième sensiblement transverses. Prothorax transverse, non

rétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, légèrement arqué
sur les côtés, fovéolé et parfois obsolètement sillonné vers sa base f̂inement
et assez densement ponctué. Élytres sensiblement transverses, sensiblement

plus longues que le prothorax, à peine convexes, assez finement et den*

sèment ponctuées. Abdomen subparallèle ou un peu atténué vers son som*

met, éparsement et fortement sétosellé, parcimonieusement ponctué vers
sa base, lisse en arrière. Tarses 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 de huit à dix, plus ou moins émoussées :
les deux latérales plus fortes et plus saillantes, séparées des autres par une
entaille plus profonde. Le sixième arceau ventral prolongé à son sommet
en angle émoussé, dépassant de beaucoup le segment abdominal corres-

pondant. Le dernier article des antenne; sensiblement plus long que les
deux précédents réunis.

$ Le sixième segment abdominal inerme, à peine sinué dans lé milieu
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de son bord apical. Le sixième arceau ventral subsinueusement 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.

Bolitoehara castanoptera, MANNERHEIM,Brach. 77, 16.
Aleochara castanoptera, SAIILBERG, Ins. Fenn. I, 69, të.
Homalota soeialis (var. 6), ERICHSON,Gen. et Spec. Stapli. 103.

Variété a. Élytres plus ou moins rembrunies, avec les épaules quelque-
fois roussâlres.

Long., 0m,00/*3 (2 1.) ; —
larg., Om,0010 (1/2 1.).

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-

priraé ou faiblement convexe. Ëpistome 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 bouche testacées 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 leprothorax 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, a^sez 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, obeoniques, sub-

egaux, 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 le suivant : le cinquième presque carré ou aussi long

p« SÉRIE, T. vi. — 1873 38
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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 (a") plus long que les deux précédents réunis, subcylindrjQô*

fusiforme, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, presque une fois ,et un ti^r,s; aussi

large que long ; largement tronqué au sommet,.. avec les angles anté*

rieurs infléchis, subobtus et. arrondis ; nod 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 de 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.
Écusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir de poix assez;

brillant.

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transversê ; presque ;

d'un tiers plus longues que le prothorax ; presque subparallèléS et presquêii

subrectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle.;

postêro-externe, avec le suturai subémoussé; très*faiblement ou à peiné;
1

convexes sur leur disque, à peine impressionnées sur la suture, derrière *

l'écusson; finement et densement pubescentes, avec le côté dés. épaulés,

paré d'une assez longue soie obscure et redressée; assez finementet 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 assezallongé ; un peu moins large à sa base que les<élytres,'•
environ trois fois plus prolongé que celles-ci; subparalièle ou à peine-

arqué sur les côtés, souvent un peu atténué tout à fait vers son.extrémité-;

subdéprimê 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, avec 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, obsolètement 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. Métasternum assez convexe, à peine sétosellé,

légèrement ponctué sur son milieu ; à angle antêro-mêdian droit ou sub -

aigu, parfois un peu plus avancé que les trochanters. Ventre convexe, très-

éparsement sétosellé, à pubescence blonde, un peu plus longue et moins

serrée en arrière ; à ponctuation finement râpeuse, plus écartée postérieu-
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( $ ) ou moins (a") serrée.

Pieds assez allongés, finement pubescents, 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.

OBS, JElle termine j avec YHomalota sericans, ceXle série d'espèces

Pti) Le premier parait parfois, vu dedessus,^ peinepluslon^gue les:suivants. ..c.
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qu'Eiichson avait réunies sous te nom.d'HomalotasoçialiS,. Efcèn-eStuaê.;

desplus distinctes;, par; sa taille ;uni peu-plus grande, par; ses .antennes un ';>

peu plus longues,; mpins; obscures, à. quatrième article moins court; avec,;i

le dernier plus allongé,;souvent d'un, roux testacé:;.-par ses;élytres /d'unr.

roux châtain, à peine.enfumées vers'l'éeusson;.par .soii; abdomen4ôuJ0urSv>

un peu roussâtre à son; extrémité ; par son médi:pectusplus.0U:moins rôux.;;:)

par ses hanches antérieures et intermédiaires toujours tfistacées, ainsi quéP
la lame supérieure des hanches postérieures. Les palpes maxillaires sop,;
aussi,d'une couleur;plus claire que dansjes espèces;,suivantes.Pp ,••

Elle ,diffère, en outre, des suivantes, par les pénultièmes; ;articles ;des.

antennes plus sensiblement transverses. P -Pv-P; -ccc:--cc.cC

Les élytres sont parfois (var. a) entièrement obscures/ou avec seulement y

les épaules rpussâtres, .-. . . -<.--. -.-<\ ?::.;-..,--iP.P
. 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.-... ., . ,,, , ,'-.••,'

44. Ifoitialota robusta, MutsANT et,REY,.:,..;,,,

, Allongée, peu convexe, finement et assez densement pubescente, d'en,

noir brillant, avec les élytres et le sommet del'abdomenbrunâtres,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.ép'aissies dès leur extrêmitèiÂislincU^
ment pilosellées, avec te troisième article un peu plus long quecteÇ
deuxième, le quatrième presque carré, le cinquième à peine plus long "que'
large, un peu plus épais-que le suivant, les sixième à dixième à petite iow

légèrement transverses. Prothorax transversê, à peine rétréciJèn:arrièrJe,
sensiblement moins large que les élytres, faiblement arqué siu\ les côtés,
distinctement fovéolé vers sa base, finement et assez densement ponctué.

Élytres sensiblement transverses, évidemment plus longues que le pro-
thorax, subdépriméesl assez finement, densement et subruguleusement',,
ponctuées. Abdomen sUbaiténùé postérieurement, distinctement sétosellé,

finemenikt três-parcimonieusementpbnctué'vers sa basei'UsseehCarrlèrè.
Lame mésosternale sans rudiment de carène à sa base. Tarses postérieurs
allongesjimpeu moins longs que les>tibias. , ' c ; ;.,. : ,! ;!)
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; ;CJ**Lè sixième segmenteabdominal tronqué et distinctement denticulé à
'son boid apical, avec lesderttsàu nombre de nuit, émoussées, tuberculi-
'formes : lés deux latérales plus fortes et un peu plus "saillantes. Le sixième
arceau ventral prolongé éh angle arrondi à son Sommet, dépassant sensi-

blement le segment abdominal Correspondant. Les sixième à dixième arti-

cles àes antennes h peine transverses. '

,. o" Le sixième segment abdominal inerme"; subsinué à son bord apical.
Le\ 0iéme arceau ventral Iwgçm&çA et, subsinueusement. tronqué à son

sQuimët,- dépassant à peine le segment abdominal correspondant. Les

sixième à dixième articles des antennes légèrement transverses.

>i--:-Homalota robusta, MutsANï etRËY, Op. Ent.;itë73; XV, 171 P

1
"Variété a. Élytres d^ûh brun. Châtain. Sommet de l'abdomen d'un roux

'dé'pôix. '"'".

,!
:' L0ng:,Ôm,6ôi3(21.);p- laî-g.;Ô«,ÔÔ11 (1/21.).

"
Coips allongé, peu convexe, d'un noir brillant, avec lès élytres et le

sfinimêt de rabdômen brunâtres ; revêtu d'une finé'pùbescéncè grise, assez

longue,: eôuchêêet assez serrée, "

1Tête subtransversalëmént arrondie, .sensiblement moins large que le

prothôrâx; finementpubescente/ finement et médérémeùt ponctuée sur les

CôfêS,:presque tisse sur'Son milieu, d'un noir brillant. Front large; sùbdé-

primé où à peine convexe. Épistome longitudinalement convexe, éparse-
mentét subaspèrement poiritillé dans sa partie antérieure, finement cilié

en avant. Labre à peine convexe, d'un noir ou d'un brun de poix brillant,

aspèrëmént ponctué et légèrement cilié en avant. Parties dé la bouche

d'un roux de poix plus ou ^moinsobseur, avec le pénultième article dés

palpes maxillaires"plus foncé : Celui-ci distinctement cilié.

Yeux subôvalairem(snt 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 cinqiiième article" inclusivement ; finement ciliées infé-

rieurêmènt, très*finément duveteuses et eh outre distinctement pilosel-

lées surtout vers le sommet de chaque article ; brunes ou noirâtres, avec

le premier article d'un rôûx de poix tëstâcé, et parfois la base des deux

suivants roussâtre : le premier allongé, sensiblement épaissi en massue

subçomprimêe, paré vers le milieu de ,sâ tranché 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 ou

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 peu

plus épais que le suivant : les sixième à dixième subcylindrico-coniques,

presque également épaissis, à peine (a") 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, çelle-çi subtrpnquée dans

son milieu ; faiblement convexe sur son disque ; creusé au devant de

l'écusson d^uneàmpression ou fossette transversale,bien distincte ^parfois
un peu prolongée sur le dos en forme de sillon trèsTob;splète;;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. ..,,,.,.,..•.. ... :..;. . ....PP .„ ..P..
....Écusson finement pubescent, finement et densement, pointillé, d'un noir
brillant; -, , ,...,,,.. . -,;,-,,

.Ëlytres formant ensemble un carré, sensiblement transversê * évidem*
ment plus longues que le prothorax ; un peu plus larges, en arrière qu'en
avant et presque .subrectilignes sur leurs ; côtés.; légèrement sinuêes au
sommet vers leur angle postéro-externe, avec le sutura] émoussé; subdé-

primées ou très-faiblement convexes intérieurement .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.pônc*
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 ùii peu plus obscurs. Épaules ârron^
diès. .- " ''

Abdomen subâUongê, un peu moins large à sa base que .les élytres;

prêsqûéMis fois plus prolongé que celles-ci ; subarqué sur les côtés et

un peu atténué postérieurement dès le sommet dû troisième segment;

suMépriroè vers ;sa:base, légèrement, convexe en arrière; finement et

éparsement pubescent; presque glabre vers son extrémité, avec de longs

<âls;plûS;distincts surrje: bord, .apical des premiers segments; offrant en

outre ;sùr le dosj iurjles côtés et vers le sommet ,,<quelques soies obscures

etrédressêes; plus; ôù;môins; longues* finement et très*parcimonieusement

ponctué sur lès trois;premiers : segments, fisse ou presque;lisse sur les

quatrième;et Cinquième; ïd'ùn noir trèSHOrillant, avec le sixième segment
, et;souvent, lé sommet du précédent d'un brun de poix, et les dentelures

du cf un peu rôûSsâtrès'. Les trois premiers segments sensiblement sil^

lOMéSenfflâVëriSià-leurbasëj;avecie fond dessillons lisse ; les; quatrième

et;: cinquième un peu plus, développés que les précédents, subégâux : le

cinquième.] largement tronqué et muni à son bord apical d'un fine mem-

brane pâle;: bien distincte : le sixième peu saillant, presque lisse (o") ou

éparsement ponctué:,,;. ; - p

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 pôwccBointé:,mësosternale assez effilée et subaci*

culéê. Mêtâstemum assez convexe, très-éparsement sétosellé, k angle,

antêrowmédian peu aigu, peu prolongé; Ferefr"e 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, feêmemtieiiiéjàsoniboEd postérieur;/.:.,, -, .

pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un tes-

tacé brillant,, avec les hanches plus ou moins rembrunies excepté à leur

sommet, Cuisses à peine élargies vers leur, milieu ; les- intermédiaires et

postérieures: parées;en dessous d'une ou de deux soies obscures, avec une

.S6îé;sièmblaM©'S..up'lèsihan<îhes.aîitérieuir-es; et postérieures et sur les tro-

chanters postérieurs,:Tibias assez grêles, offrant sur.leur tranche externe

une,où deuy.".soies redressées'; les postérieurs aussi longs que les cuisses.

Tarses assez étroits, assez longuement..-et assez densement ciliés en dessous,

.peu en dessus1; les antérieurs- courts ; les intermédiaires moins courts ;

les postérieurs .allongés -, un peu moins longs que les tibias, avec
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les quatre premiers articles .oblongs ou presque "Suballongés, sûbé*

gaux.
' •'•"'l

PATRIE.Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans les,collines du.

Lyonnais, en compagnie de la formica fuligïnosa.

OBS. Elle :est une des plus grandes du genre, elle est à pei'neimoindre

que la Lioglutagruminicola. ; >-.'-.'.*. .- .p ;

Elle ressemble beaucoup à rTToroatoW sericans^ mais elle est A 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 sont

plus obscures et l'abdomen est encore moins ponctué vers sa base. LeSsix

dents médianes du sixième segment abdominal des o" sont tuberculiformès

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 là

plupart des $ et le seul exemplaire que nous ayons vu appartient à ce

sexe. :.;-.; P\

Peut-être doit-on rapporter à cette espèce YHomalota brunnèipennis de

Thomson (Ofv. afKongl. Vet-ac. Fôrh. 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,

Dent. II, 274,81).

45. Homalota sericans, FAIRMAIREet LABOULBÈNÈ.

Allongée, peu convexe, finement et assez densement pubescente, d'un noir

brillant et submètallique, avec les élytres et le sommet de l'abdomen d'un

brun de poix 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, te

cinquième suboblong, non plus épais que le suivant, les sixième à dixième

àpeine ou légèrement transverses. Prothorax transverse, nullement rétréci,
en arrière, un peu moins large que les élytres, faiblement argué sur les
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côtés, distinctement impressionné vers sa base, souvent obsolètement sillonné

sur sa ligne médiane, finement et assez densement ponctué. Elytres médio-

crement transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, faiblement

convexes, assez finement, densement et subaspèrement ponctuées. Abdomen

subatténué postérieurement, éparsement et fortement sétosellé, finement et

parcimonieusement ponctué vers sa base, lisse en arrière. Lame mésoster-

nale avec un rudiment de carène à sa base. Tarses postérieurs allongés,

un peu moins longs que les tibias.

d" Le sixième segment abdominal tronqué et denticulé à son bord

apical, avec les dentelures au nombre de huit et émoussées à leur sommet;
les deux du milieu parfois plus petites, plus aiguës et moins saillantes :

les deux latérales plus larges, un peu plus saillantes, séparées des autres

par une entaille un peu plus profonde. Le sixième arceau ventral prolongé

à son sommet en angle arrondi, dépassant sensiblement le segment abdo-

minal correspondant. ,Les sixième à dixième articles des antennes à

peine transverses.

î Le sixième segment abdominal inerme, plus ou moins sinué dans le

milieu de son bord apical. Le sixième arceau ventral subsinueusement

tronqué à son sommet, dépassant à peine le segment abdominal corres-

pondant. Les sixième à dixième articles des antennes légèrement trans-

verses.

Aleochara sericans, GRAVENIIORST,Mon. Id9, 28?

Homalota sericans, FAIRMAIRE et LADOULBÈNC,Faun. Ent. Fr. I, 416, 7b.

Long., 0>»,0040 (1 3/4 1.) ; — larg., 0»',0011 (1/2 1.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir brillant et submétallique, avec

les élytres et le sommet de l'abdomen d'un brun de poix châtain ; revêtu

d'une fine pubescence grise, assez longue, couchée et assez serrée.

Tête subarrondie, sensiblement moins large que le prolhorax, légèrement

pubescente, finement et subéparsement ponctuée, un peu plus densement

sur les côtés derrière les yeux, avec l'intervalle des points très-finement

ou obsolètement 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. Epistome longitudi-

nalement convexe, subaspèrement pointillé surtout sur les côtés. Labre

à peine convexe, d'un noir de poix, aspèrement pointillé et éparsement
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cilié- en ayant. Parçties^de-la,Couche d'un, roux 4e poix plus où moins

foncé, avec le pénultième article des palpes maxillaires; Obscur: : cèlui-GÎ

.distinçtement,çilié.,,:, ,, ;p .,-,.;.,,,., p p-. . cc.--\\..y.-..:--\<

,,,, Antennes peu roïuisteS;, à^peine plus longues, que la tête et le prothôrâx

réunis; légèr,ement,etsubé,galementépaissiesversj

ciliées inférieurejnent., très-finement duveteuses et en Outre distinctement

pilosellées surtout vers le sommet de chaque article ; obscures ou bruhâ*

très, 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 assez allongés, 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*

oblpng ou à peine plus long que large, non plus épais que le suivant : les

sixième, à dixième; à peine (cf) ou légèrement( Ç )]transverses,subégâux:
le dernier aussi long ou à peine plus long que les deux précédents réunis,
en pyale suballongê, acuminé au sommet. , ;:, >

Prothorax médiocrement transverse, 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 arriéré; un peu nipinS

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 subtrôn-

quée.dans.son milieu ;; légèrement convexe sur son disque ; creuséaù de*
vant de l'écusson d'une, impression transversale, assez large et âssêzprô*
nonçée,,souvent prolongée en mourant, sur le dos, en forme de sillon

obsolète ; finement .et, assez densement pubescent, paré en outre, sur, le
bord antérieur et les côtés, de quelques assez longues soies obscures et

redressées, et sur le disque de quelques rares soies-semblables, très'--eourtes
et à peine distinctes ; finement et assez densement ponctué, avec la poncr
tuation plus distincte et un peu, plus serrée sur l'impression basilaire, et

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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Êcusson légèrement pubescent, finement, densement etsubrugueusement

pointillé, d'un noir assez brillant.

Elytres 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-

sement pubescentes, parées en outre sur les «ôtés 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 subràpeuse, évidemment

plus forte et un peu plus serrée 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. Mêtasternum assez convexe, légèrement pointillé
sur son milieu, à angle antéro-mèduin 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.Celte 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. :, . .,.., ,-.-..;,,- -.',. ;

P'OBS. Elle ressemble beaucôupà YHomalota Pértyi) mais elle â lés
.antennes un ;pêu plus rembrunies, moins fortement pïlosêliées, avec lés

pénultièmes articles Un peu moins transverses, et le dernier moihSàllongé.
La couleur des élytres est plus obscure, ainsi que celle' de f extrémité "dé

l'abdomen';'ce! dernier est en outre généralement Un peu plus atténué éft

arrière, plus parCini'onieuseinènt ponctué sur 'Sa "partie antérieure'; les
hanches sont,;plùs rembrunies à lèùfbase, 'etc.!

Elle diffère âe'YHomaloia àqùaticapàr le quatrième article des antennes
moins oblong, etle premier d'une Couleur plus claire ; par sèsélytres plus
densement et plus aspèremënt'ponctuées; par son abdomen uri peu moins
lisse surtout vers sa base, à sixième segment abdominal non SUbébhâncré
chez les oVLa pubescence "générale est moins blanche, mais plus
serrée, etc. •'<'•'- : P-:....:.-.- .'..<.,,:; .-.-, r.>.'• . U.P.J;.-:|

Rarement, les, dentelures du sixième segmentiâbdominal des V'sbût au
nombre de six seulement, les latérales étant Chacune soudées avec la'sub-
latérale. " ' ,-:; P ,;" ' c.>lc >
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Il est difficile de dire à q lelle espèce appartient YAleochara sericans de
Gravenborst. En tous cas, nous croyons que l'espèce que nous venons de
décrire 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
décrite sous le même nom par Thomson (Qfv. Vet. Ac. 1852, 140, 35, et
Skand. Col. (Atheta sericans), III, 77, 24, sectio 2, f, 1861). l'auteur n'en
donne qu'une phrase diagnostique insuffisante.

46. Homalota aquatica, THOMSON.

Allongée, peu convexe, assez finement et peu densement pubescente, 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 assez fortement

transverses, évidemment plus longues que le prothorax, subdéprimécs,

assez finement et modérément ponctuées. Abdomen subatténué postérieu-

rement, éparsement.sétosellé, à peine ponctué vers sa base, lisse en arrière.

Tarses postérieurs allongés, sensiblement moins longs que les tibias.

o* Le sixième segment abdominal subéchancré à son bord apical, avec

l'échancrure obsolètement demiculée, les dentelures du milieu quelquefo s

plus fines, les deux latérales plus largps 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.

Ç Nous est inconnue.

Homalota aquatica, THOMSON,Ofv. af. Kong!. Vet. Ac. Forh. 1832, 133, 7.

Homalota oraria, KRAUZ, Ins. Deut. II, 209, note.

Homalota Parisiensis, CH. BRISOUT,Ann. Soc.Ent. Fr. 18S9, 218.

Atheta aquatica, THOMSON,Skand. Col. III. 65, 6, sectio i, a, 1861.
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Variété a. Élytres d'un testacé obscur,. Antennes et sommet ëeïïabdômen

d'un roux de poix.

Long., 0-,0036 (1 2/3 1.); — larg., O'»,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 sùbtransverse, 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 hoir aSSézbrillant et submétal*

lique. Front large, subdéprimé ou à peine convexe, Un peu plus lisse

sur son milieu, offrant parfois en avant -uns légère impression transversale.

Ëpistomé longitudinalement convexe, presque lisse, éparsement sétosellé-•

en-avant. Labr.eà peine convexe, d'un brun ou d'un noir de poix brillant;,."

subponctué et légèrement -cilié vers son sommet. Parties inférieures dé la

bouche d;un roux obscur,'aveelesmandibules ferrugineuses, 'etJes->palpes-

maxillaires d'un noir de poix et leur article terminal pâle : te.pénultUmé-

légèrement cilié. ' :-'-. \.'---!Ccc-

Yeux subarrondis, noirâtres. : -• , . .

Antennes à peine plus longues que la tête et le prothôrâx réunis;'très*

faiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ; finement 'ciliées

inférieurement ; très-finement duveteuses et en outrepassez 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 màssué

subcomprimée et subelliptique, paré après le milieu de son arête supé-
rieure d'une longue soie redressée : les deuxième et troisième allongés,

obconiqùes : le deuxième un peu moins long que lé 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 qùê'larges : le sixième à peine, les septiènrë
à dixième légèrement transverses : le dernier aussi long que lés 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 subarrpndis; un peu moins,

large que les élytres; légèrement mais évidemment arqué sûr les. côtés,
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avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes au devant dès angles pos-
térieurs qui sont obtus et arrondis ; largement arrondi à sa base, avec

cellë*Cï parfois subsinûeûsement tronquée dans Son milieu-; faiblement

convexe ;sur Son :disque
•

marqué âû devant de l'écusson d'une impression
transversale légère, parfois prolongée et se-transformant sûr sa ligne mê-'

diane en un sillon cânalieûlé Obsolète ; assez finement peu denSëmêrit et

distinctement pubescent, avec les côtés parés dé quelques 'rares ' Sb'îès'rê^*'v

.dressées;finement et assez dênSêméntponctué; d'un -noir -assezbrillant et

à peine, métallique. Pkepli inférieur lisse, d'un brun parfois livide: "> >'1;*'-'v

ËomSon iàpeihepùbeScentj pointillé Vers sa-nasëî iissé- en arriére ;! d'tftP

noir .assezbrillant, :..-.; . .--:p: -.-v-rP

, Élytres -,formant ensemble un carré assez^fortement trânsvërsë iêvidèm*''

ment plus longues que le prôthorax ; un peu ou à peine plus larges eh'

arrière qu'en avant et subrêetiMgnês sûr lés côtés ; à peiné sinûèés ''au'

sommet Têrs: leur angle postérô-ëxterne, âvec! lë-sùtùràl fortêinènr

émoûssé OÙ sùbârrondi; subdéprimées du à peine éonVexés sûr leur

disque ; plus ou moins impressionnées le long tfe'la suture derrière rêCus*^

son ; assez finement, peu densement et distinctement pùbesCénlës, avec'

Une soie redressée, parfois caduque, ; sur„ le côté des épaules ; assez

finement et modérément ponctuées, avec la ppnçtuatiôûj'évidemment;-, '

plus forte que celle du prothôrâx, et l'intervalle; des points^ obsolètement.;

et finement chagriné ; d'un brun châtain ou d'un roux brunâtre assez

brillants avec la suture quelquefois un peu plus rembrunie. Épaules

ârrondiesp - !;--'v"
. -v.--,- ........

Abdomen âSsëz allongé, un peu friôiris large a sa basé que les élytres,

environ trois fois plus prolongé que celles-ci; à peine' âïqùè sûr les côtés

mais'sûbatténuè Vers son extrémité à partir dû sonimêt dû troisième seg-
"

meni; sùbdêprimê vërs; sa bàSê, assez fortement convexe en arrière ; fine-;"

mêntëttrès-pârcimôniëusèmëW pubescent, avec des cils plus longs'et'.'plus',"

distincts âû Bord âpicâl dés trois premiers segments, presque glabre dans"

sapàrtiê postérieure ; offrant en outre, sûr les côtés étsiirié dos,'surtout

Vers leur extrémité, quelques
1
longûes^soiês; obscures et redressées"';' 'fine-'

ihents légêremeiït et très-peu où à peine ponctué' Sur les
!
trois premiers

segments, lisse sur les quatrième et' cinquième et sur le dos du sikiêffie;

entièrement d'un noir très-brillant. Les trois premiers segments sensible-'

ment sillôririés en travers à leur base, âVec le fond des sillons lisse : lès

quatrième et Cinquième à peine plus développés que les précédents, sub*
'

égaux ; le cinquième largement tronqué et muni à son
1
bord apical d'une'
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fine membrane pâle :1e sixième saillant, lisse sur son milieu, pointillé Sur'

les CÔtéS. : ,.'.': :: • '; '"'' :' '; !"i" '-"'lr''-'''

Dessous du corps finement et peu densement pubescent, finement ëls

subrâpeuseiment ponctué, d'un noir brillant, avec le sixièmearceau ventral :

parfois d'un brun depoix à son extrémité. Pointe mésosternale assez effilée :

et,aciculée. Métasternum assez convexe, à angle dntèro-mèdian court et

obtus, émettant de son sommet une longue pointe aciculée. Ventre çon*

vexe, éparsement sétosellé, à pubescence assez longue, à ponctuation plus •

écartée en arrière; à cinquième arceau plus court que le précédent : le

sixième saillant» très-finement et brièvement cilié à son bord postérieur.

Pieds allongés, finement pubescents, finement et, subrâpeusemênt

ponctués, d'un testacé de poix brillant, avec les hanches plus obscures.

Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias assez grêles, ks

postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits; très*loijgue*P

ment,et. assez densement ciliés en dessous, brièvement et peu en dessus-;

les. antérieurs courts, les intermédiaires moins Courts ; les postérieurs 1

allongés, sensiblement moins longs que les cuisses, avec les quatre pré*':•
miers articles suboblongs, subégaux. -•:.''

PATRIE.Cette espèce se trouvé aux environs de Paris, et aussi dans ceux

déMarseille. Elle nousa été envoyée par M. Brisout de Barnêville,sous lé

nom d'Homalota parisiensis.

OBS, Elle se rapproche de YHomalota sericans et d'autres espèces du,:
même groupe par la conformation du sixième segment abdominal du ,tf ;.
mais elle a plus de rapport avec la Liogluta nitidula quant au faciès et àia
structure des anlennes, seulement les tempes sont rebordées dans toute
leur longueur. Elle en diffère encore par ses élytres moins finement et
moins densement ponctuées ; par son abdomen plus lisse, un peu plus -,
atténué en arrière, ce qui donne à tout l'insecte une forme moins parallèle,
La pubescence est moins serrée, un peu moins fine et plus embrouillée, étç. ,

, Nous avons.vu plusieurs o", chez lesquels le sixième segment abdominal
est subéchancré et obsolètement denliculé à son bord apical; mais nous-

ne connaissons pas la ? , qui doit peu différer de celle des espèces sui* ;
vantes quant à la conformation des derniers segmentet arceau de l'abdo-
men et du ventre.

Dans le type de M. Brisout, le prothorax est obsolètement sillonné sur,,

presque toute la longueur de la ligne médiane; mais ce caractère ne doit;,
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
àpanersimple fossettebasilaire. .,,-". , ;
wLâivariétéfl offre les élytres et les antennes d'une eoùleùr plus claire, et

fefeêniitêde i^ ; ;

Genip Pelurga, PÉLURGE, Mulsant et Rey.

Élymologie : roiXovpyoç, ouvrier en terre glaise.

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. Ëpistome largement tronqué à son bord antérieur (1). Labre

court, 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 le 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, subêgaux : 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'épistomeoffre souvent au milieu de son bord antérieur un sinus assezprofond,
mais exactementrempli par un tégument corné ou subcornéqui fait lui-même partie
de l'épistome, de sorte que celui-ci ne cesse pas de présenter en avant une ligne
droite.

5e SÉRIE, T. VI. — 1873 39
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que les élytres ; largement tronqué au sommet^ avec les. angles antérieurs»

infléchis et arrondis, et les postérieurs obtus ; largement arrondi à sa bise ;;

très-finement rebôrdé sur ;celie*ci;et;sur-!es çôtésv avec le .rebord de

ceux-ci sinué en arrière et; redescendant en avant dès ie tiers basilaire,!

Repli inférieur large, visible vu de côté, à bord interne arqué où très*

obtusément angulé.
Écusson assez grand, triangulaire.

Élytres assez fortement transverses, subcarrémeùt eôùpêêS à leur bord

postérieur, à peine «muées au sommet vers leur angle, poStéro-extërnê,

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 tfëST.

ouvert. Mêsosternum à lame médiane, distinctement-rebOrdée sur les,côtés,
en angle rétréci en pointeacieulée, prolongée jusqu'aux deux .tiêrSj des

hanches intermédiaires, Médiépisternums grands, confondus aveçlê-înêSôs*,

ternum; ..mêdiépimères grandes, trapéziformes, obliquement disposées,.

Mêtasternum médiocre, subtransversalement coupé,à son bord postérieur-j

légèrement sillonné le long de celui-ci, à peine sinué au devant des hairt

ches, 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. Postêpisternums assez larges, à bord

interne subparallèle au repli des élytres ;postépimères assez grandes, sub-

triangulaires. ». ...,»,. .;..-;;'....
Abdomen allongé, un peu moins larg-e 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 Ou

sillonnés en travers à leur base : les quatre premiers subégaux, le cin-

quième sensiblement plus grand : le sixième assez saillant, rétraçtile ; 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, rétraçtile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ;pu
moins renversées 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, transverso, 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.

OBS. 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 moeurs 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.

P! se réduit à une seule espèce.

(1) ici et dans le genre Èinaraéa, là lame inférieure est à peine moins élevée en

dehors (ruela supérieure!
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, i. Pelurga luritlipeimis, MANNERRÈIM.•'-

Allongée, subparallèle, déprimée, très-finement et densement pubés*

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 item

traies, et les pieds d'un roux testacé. Tête très-finement et-densement

ponctuée, subfovêolêè sur son milieu.. Antennes légèrement épaissies vers

leur extrémité, avec les deuxième et troisième articles, subègaux, les

sixième à dixième légèrement transverses. Prothorax transversê:, à peine

plus étroit en arrière, à peine moins large, que les élytres, impressionné a

sa baseet finement sillonné sur son milieu, très-finement ettrès-âênsemént

ponctué. Élytres assez fortement transverses, un peu plus longues quête

prothorax, déprimées, très-finement ettrès-densementponctuées.Abdomen

subparallèle, finement et densement ponctué sur les quatre premiers Ség^

ments, presque lisse sur les deux suivants. Tarses postérieurs allongés,
sensiblement moins longs que les tibias.,

a* Le sixième segment abdominal subsinué au milieu de son bord api'
cal. Le sixième arceau ventral fortement prolongé en une lame çpniqûé,
un peu recourbée en l'air et échancrée 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 sonmiliêûi

$ 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.

Bolitochara luridipennis, MANNERHEIM,Brach. 77, 1S.
Homalota elongatula, ERICHSON,Gen. et Spec. Staph., 80, var. c. a.
Homalota producta, MULSANTet REY, Op. Ent. I, 22, 6 (1852), pi. I, % S. p.
Homalota luridipennis, FAIRMAIREet LABOULSÊNE,Faun. Ent. Fr. I, 397, 15. **

KRAATZ,Ins. Deut. II, 221, 21.
Homalota uliginosa, THOMSON,Ofv. af. Kongl. Vet. Ac. Forh. 1852, 135, 18.
Homalota luticola, WOLLASTON,Ins. Mad. 549.
Atheta producta, THOMSON,Skand. Col. III, 66, 7, sectio 1, 6, 1861.
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Long., 0-.0043 (2 1.) ; — larg., O^OOIO (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. Êpistome longitudinale-
ment convexe, presque lisse, éparsement ciné 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 OUun peu.plus long quelarge : le cinquième aussi large

que long i les sixième à dixième légèrement transverses, avec les pénul-

tièmes un peu plus sensiblement : le dernier presque aussi long que les

4euxpré#dëBtsjréunis,oVaIaireBoblong,distinctementpilosellé
et acuminé

;véfs;;sô|i;,sommét,, .

Prothorm en carré transverse, environ d'un tiers moins long que large,

SubarfOndi aux angles et à peine plus étroit postérieurement ; largement

tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis ;

à peiné tùoins large vers son milieu que les élytres ; légèrement arqué en

ayant,sûr leseôtëSjâvec,: eeuxrci, 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 tràns*»";

versale, et, sur sa ligne médiane, d'un fin sillon Cànâliculéj plus où moins

obsolète ; très-finement et densement pubescent, avec les côtés parés de

quelques fortes soies obscures: et redressées; trësfefinement et ,très*dense*

ment ponctué; d'un noir de poix peu brillant. Repli inférieur
1
lissé, tes* -

taCé. .''.•' :,
' •-'-' '- -CC..-C..-.--„'..- ."»P'::.--»P..:.»!

Êcusson très-finement pubescent,; finement pointillé; d'un brun; de poix

peu brillantP

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transversê j un f eu

plus longues que le prothôrâx; subparallèles et subrectilignes sur leurs

côtés; »àpeine sinuées au sommet vers leur angle postérù*externe, âvëcp

le suturai émoussé; déprimées sur leur disque; distinctement'imprês»

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 subrugulëuse et à peine moins fine que celle dû prôthofâx;
d'un rouxrtestacé peu brillant et un peu ochracé, avec la région scutellaire

légèrement rembrunie. Épaules étroitement arrondies;: p ; ' '

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 Côtésj

subdéprimé vers sa basej, subconvexe postérieurement ; trëS*finëment et

parcimonieusement pubescent., avec des cils plus longs et plus apparents
au sommet des trois premiers segments ; offrant en outre* sûr le dos et

surtout vers le sommet, de longues soies obscures et plus où moins ré*

dressées; finement et densement ponctué sur les quatre premiers sêg*
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 lé
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 où moins tes-
tacé. Mêtastemum 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
moins serrée 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 plus
obscure. Cuisses faiblement 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 antérieurs

courts, les intermédiaires moins courts; les postérieurs allongés, sensi-

blement moins longs queles tibias, avec les 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 Pelurga 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 <f, et

surtout par la structure toute particulière du sixième arceau ventral, dans

le même sexe.

Les cf ont, de plus, leurs quatrejpremiers 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 moins sombre que

la couleur foncière.
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Genre Liogluta, LIOGLUTE, Thomson.

THOMSON. Ofv. af Kongl. Vet. Ac. Forli. 18S8, p. 35; Skand, Col. III lit, 1861.

Étymologie : Moç, lisse; yXouTÔ;, derrière.

CARACTÈRES.Corps allongé, souvent sublinéaire, subdéprimé ou peu

convexe, »ailé.
'' lête médiocre, sûbarrondie ou sùbtransverse, moins large que.le pro*

thorax, un peu resserrée à sa base, plus ou moins;»obtusément angûlée en

avant, assez saillante,: subinclinéei Tempes- distinctement rêbordéeS en

:arrière; nullement dans sa.partie antérieure. Épistome largement tronqué
où àpeine échancré en màiiU Labre court, itransversei sùbsinùeùsemênt

tronqué au sommet. Mandibules peu saillantes, assez robustes, assezlarges,
simples à leur pointe, mutiques en dedans, arquées. Palpes mqûàllapes

allongés, de quatre articles : le troisième plus long qile 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 dèri

nier sensiblement plus long et plus étroit que les précédents. Mêntôn

grand, transversê, plus étroit en avant, tronqué au sommet; Tige des ma*

choires plus ou moins rectangulée à la base.

.», YeMoeassezgrands, peu saillants, subovalairement arrondis, séparés du

bord, antérieur du prothorax par un intervalle grand où assez.grand. ,p,
Antennes. suballongêes, 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, ovalaire*

oblong ou suballongé.
Prothorax subcarré, sùbtransverse ou transverse, souvent un peu rétréci

en avant, rarement en arrière ; moins large que les élytres; largement
tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis et plus ou moins
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*;cï
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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
ou 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.
Mêsosternum 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. Mêdiépister-
nums grands, confondus avec le mésosternum ; mèdiépimères 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, rétraçtile : 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, rétraçtile.

Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou

moins renversées en arrière j convexes en ayant, planes en dessous, con-

tigtiës au sommet. Les intermédiaires un peu moindres, subovalaires, non
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saillantes, à bourrelet interne assezilargèi obliquéi^èûtdisposêës.léglre»
'

mënt'dïstantês
1
dans leur milieu/Les postérieures 'grandes, 'sùîéôntiguls

intérieurement à leur base, divergentes au sommet 5 à lamé supérieure

très-étroite ou presque nulle eh dehors, SubitêméntJdilatéé en dëdâfis en

cône assez;saillant; à lamé inférieure large^ transversê, explàhèë^ûnpëU

rétrêciéèn dehors, àbord postérieur souvent sùbârquéC
Pieds plus où moins allongés. Trochanters antérieurs ei intermédiaires

petits, subcunéifôrmes ; les postérieurs grands, subtriangulairemeht ovales,

subacuminés et peu détachés au sommet. Cuisses débordant assezTOrtê*

ment les Côtés dû corps, comprimées ou subcômprimées ; faiblement

élargies avant où vers leur milieu. Tibias assez grêles, droits Ou presque

droits, munis au bout de leur tranche inférieure de deux éperons grêlés,
dont l'interne généralement un peu plus fort. Tarses 'assez étroits,1sûbï

comprimés, subatténués vers leur extrémité : les "antérieurs de quatre

articles, les: intermédiaires et postérieurs de cinq ; les antérieurs ÇOVLM^
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 ; lès postérieurs plus Ou moins allongés, moins

longs que les tibias, avec les quatre premiers articles subâUùngês bu

oblongs, graduellement un peu moins longs, et le dernier sùbégâl aux.

deux précédents réunis, à peine deux fois aussi long que le premier*

Ongles assez petits, grêles, subarquès.

OBS. 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 pu
non rebordées en avant ; par son abdomen à cinquième segment non ou -

à peine plus développé que les précédents ; par le dernier article dés 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. Angle antéro-médian du métasternum très-aigu, dépassant de beau* »

coup les trochanters, à sommet rétréci en pointe (1) aciculée et pro- ... ».

(1) Cette pointe continue le sommet sans en être séparée par une ligne arquée ou

angulée. ..--
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longée jusqu'à la rencontre de la pointe mésosternale. Prothorax
subrétréci en arrière. THINOBAENA.

II. Angle antëro-médian du métasternum court, obtus ou droit, ne dépas-
sant pas les trochanters, émettant de son sommet une pointe conique (1)
jusqu'à la rencontre de la pointe mésosternale. Prothorax subrétréci
en avant. LIOGLUTA.

PREMIER SOUS-GENRE THINOBAENA

THOMSON, Skand. Col. III, 59,1861. — De 6iv, sable, et Paîvu, je vais.

CARACTÈRES. Angle antéro-mèdian du métasternum très-aigu, dépassant

de beaucoup les trochanters, 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 peu

plus long que le deuxième, et les pénultièmes (sixième à dixième) sub-

transverses ou transverses.

Nous n'en connaissons qu'une seule espèce française :

1. JLiogluta (Thinobaena) vestita, GRAVENHORST.

Allongée, sublinéaire, subdéprimêe, 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,

êparsement pilosellé, très-parcimonieusement et obsolètement ponctué.

Tarses postérieurs suballongés, beaucoup moins longs que les tibias.

(1) Cette pointe continue le sommet, mais en est séparéepar une ligne arquée ou

angulée.

(2) Nous répétons, comme on le voit, les caractères indiqués dans le tableau, afin

d'éviter d'y recourir.
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g" Le sixième segment' abdominal peu saillant, obtusément tronqué
ou à peiné 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 h peine plus longues que la tête et le prothorax réunis,
avec les sixième à dixième articles à peine transverses.

$ Le sixième segment abdominal saillant, assez étroitement arrondi à

son bord apical. Le sixième, arceau ventral sinûé à son sommet, non

prolongé, ne dépassant pas le segment abdominal correspondant, brièye*
ment et assez densement cilié à son bord postérieur. Antennes à peine
aussi longues que la tête et leprothôrax réunis, avec les sixième à dixième

articles visiblement transverses.
'

Paederusvestitus, GRAVENHORST,Mon. 14.0,8. ,

Àleochàra quisquiliarum, GYLLENHAL, Ins. Suec. II, 398, 20. -

Bolitochara quisquiliarum, MANNERHEIM, Brach. 80, 32.

Homalota vestita, ÉRICHSON, Gen. et Spec. Staph. 84, 6.. -^
B.EDfENBACfiER, FâUnv

Austr. 818.— FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent, Fr. I, 4ÔS, 39. '*- KRAATZ,
Ins. Deut. II, 208, 11.

Homalota quisquiliarum, THOMSON,Ofv. Vet. Ac. 18S2, 136, 16.

Thinobaena quisquiliarum, THOMSON,Skand. Col. III, S9, 1, 1861.

Long., Om,0036 (1 2/3 1.) — larg., 0m,0007 (1/3 1.).

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, un peu convexe, d'un noir assez

brillant, avec les élytres obscures ; revêtu d'une assezfine pubêsçence d'un

gris blanchâtre, médiocrement longue, couchée, assez serrée et bien

apparente., .

Tête un peu moins large que le prothorax, légèrement pubescente, dis-

tinctement 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, subdéprimê ou faiblement convexe. Ëpistomelongi-
tudinalement convexe, lisse, éparsement sétosellé en avant. Labre subçon-

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 pênultûme article despalpes maxillaires moins pâles : celukci

légèrement cilié: '

Yeux subovalairement arrondis, noirs, .-'.''
Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunispu à
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peine plus longues; très-légèremènt et graduellement épaissies vers leur

extrémité; légèrement dliêes vers leur base* finement duveteuses et en
outre légèrement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article;
d'un roux plusou moins obscur* avec le premier article plus clair : celui-ci

allongé, sensiblement épaissi en massue subelliptique, paré vers îé milieu

deisonarêtefisup;érieure;diune 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 un peu plus courts et à peine plus épais : le qua-
trième presque carré : lé cinquième aussi long que large (0") ou à peine
trànsverse ( Ç ):: les sixième à dixième à peine (a") ou visiblement ( Ç )
transverses : le dernier un peu moins long que les deux précédents réunis*

ovalaire-ôblong, obtusément acuminé au soïnmet.

Prothorax presque carré, largement tronqué au sommet, avec les angles
antérieurs fortement. infléchis, à peiné obtus et à peine arïôndis; un peu
înoins large antérieurement que. les élytres, subrétrêci 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

trônqiuéëdaïis son milieu 5:faiblement convexe ou subdéprimé surson disque ;

marqué au devant de l'éCussën d'une faible impression prolongée sur la

ligne médiane m forme de ;sillon canaliculé obsolète ;. assez finèmentj,

distinctement et assez densement pubescent, avec lés côtés parés de quel-

ques:soies obscures, assez longues et redressées ; finement et densement

pointillé ; entièrement.d'un noir >assez brillant et parfois subplombé.

Repli inférieur tisse, d'un roux livide.

Ëcussôn finement;pubêscent;, finement ponctué, d'un noir assez brillant,

Êlytrès formant ensemble un carré sensiblement transverse, un peu

plus:longues que le prothôrax; un peu plus larges en arrière qu'en

avant et îsubfectilignes sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers

leur angle pôstéro-extêrne, avec le suturai subémoûssé; déprimées ou

subdéprimées sur leur disque ; parfois subimpïessionnées sur là suture

derrière l'écusson ; assez finement, distinctement et assez densement pu-

bescentes; finement, et densement ponctuées, avec la ponctuation subru-

gulëuse et m peu plus forte que Celle du pfothorâx, èï Fintervàlé liés

points obsolètement chagriné ; entièrement d'un brun de poix assez bril-

lant. Routes étroitement arrondies.
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fois à trois fois et demie plus prolongé que celles-ci ; subparallèle ou à

peine arqué sur les côtés j subdéprimé vers sa base, subconvexe posté-

rieurement ; trèsrfinêmerît et à peine pubeseent, 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'pbnctué ; 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, ciliérfasciculé à son sommet.

Dessousdu corps finement et subéparsemènt pubesCent, finement et légè-
rement ponctué, d'un noir brillant, [avec les intersections ventrales parfois
couleur de poix. Mêtasternum subconvexe, à angle antéro-mêdian très-

ajgù, 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 subégàl 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-

gês, 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.

OBS.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 <f paraît très-obsolètement
crénelé à son bord postérieur* .''

Peut-être dojj^on ra||)orter à cette espèce la Sericopterci, dé Stëphèhs.

,;,,
•

,,;:;,.

' '
DEUXIÈME SÙUS-GÈNRË MOGLUtA- '".,,'

CARACTÈRES.Angle cmUro^mèdian du mêtasternum court,,obtus ou droit,
nedépassant pas les trochanters, émettait de son' sommet une pointé coni-

que prolongée jusqu'à là rencontré dé là pointe mésosternale, Prothorax

'Subrêtrêçien'àvâÉ.'"'
'

:';,:;'':;' '•':---'r

OBS.Dans cesous-genre, le troisième article des antennes est aussi long
ou un peupiu^ng, fM lé dettxièffîë |lês pénultièmes varient dans leurs

dimensions.

Les espèces qu'il renferme sont médiocrement nombreuses. En voici

l'analyse: ^ .,,:.://

a Antennes très-faiblement épaissies, à pénuliièrms articles nullement
transvêrses : le troisième à peine plus long que le dpxjeme, pr0.

thorax transvèfse, tes cinquième et sixième segments abdominaux

plus ou moins granulés en dessus, Corps entièrement d'un noir

briliànt (soùs=genre Megista, de p.fyiàtàs le plus grand). GRAMÎMCOI/A.

aa Antennes légèrement ou.médiocrement épaissies, &pénultièmes articles

visiblement transverses,
b Antennes d'un roux testacé ou au moins à leur base. Élytres roussàtres

ou châtaines (sous-genre ffyjmoia, de hypnum, genre de mousse).
c Antennes sensiblement rétrécies vers leur base, légèrement épaissies

vers leur extrémité, à quatrième article en carré Un peu plus long

«luelarge, le cinquième aussi long'que large,
Le troisième article desantennes un peu plus long que le deuxième.,

Le cinquième segment abdominal un peu ou à peine plus long

que le précédent, le sixième assez densement granulé en dessus

chez lés cf. Le sixième arceau ventral plus ou moins arrondi au

sommet dans les deux sexes.

e Proihorax d'un brun de poix, largement subimpressionné vers sa

base. Antennes d!un roux brunâtre, avec les trois premiers

articles plus clairs : les deuxième à quatrième densementcillés-

frangés en dedans chez lescf. Le sixième segment abdominal

des o*ôbtUsémerit tronqué au sommet, à grains arrondis, PAGANA.

eé Prothùrax d un ueir dé poix,^îongitudinàlemènt biMlofiné sur le

dos. Antennes obscures, à premierarticle seul plus Clair : les

deuxièmeà quatrième simplement pllosellés en dedani eheiles
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O". Le sioeièine segment abdominal des tf lObtusémént'angulé • , ;;>'! ' '

au sommet, à grains oblongs. ;' :eiwssjçoMiis.,

dd Le troisième article des antennes subégal au deuxième. Le ein- ,t

quièfne segment abdominal subégal au précédent : le sixième

nullement granulé en dessus chez les cf. Le sixième arceau

ventral assez fortement sinué dans le milieu de son bord posté-

rieur dans les deux sexes. SÙBALPINA.

ce Antennes peu rétrécies vers leur base, médiocrement épaissies vers

leur extrémité, à quatrième article presque carré, lécinquièmê

légèrement ou sensiblement transverse. : > i v'-i

f Antennes d'un roux obscur, avec le premier article, testacé, Le

premier segment abdominal des çf muni sur son milieu d'un

très-petit tubercule : le sixième non granulé. HYPNORUM.

, ., U Antennes rousses, à base plus, foncée. Le cinquième segment ,

abdominal des çf muni de deux plis élevés et confluents en

arrière. Élytres des çf postérieurement relevées vers la suture

en forme de pli longitudinal.
'
HËPÀTICÀV' ' "'.

bb Antennes presque entièrement noires ou obscures, à troisième article

subégal au deuxième. Le cinquième segment abdominal à peine

ou un peu plus long que le précédent (sous-genre Liogluta).

g Antennes noires, à quatrième article subcarré, le cinquième
à peine, les sixième à dixième légèrement trànsverses.

Prothorax subtransvérse.Elytres noires, avec le milieu du

disque d'un testacé de poix. Le premier segment abdominal

des o" muni sur son milieu d'un petit tubercule : le iixiètne

granulé en dessus. UMBÔNATA.

gg Antennes obscures, avec les quatrième et cinquième articles

en carré un peu ou à peine plus long que large, les sixième
à dixième à peine ou faiblement transverses. Prothorax

à peine transverse. Élytres uniformément brunâtres. Le pre-
mier segment abdominal des,çf sans tubercule : le sixième

granulé en dessus, tronqué et à peine denticulé à son bord

postérieur. , KiTiDULA.

ggg Antennes d'un noir brunâtre, avec le premier article un peu

plus clair. Tête, prothorax et élytres parcimonieusement et
fortement ponctués. OCALOIDES.

». liiogluta (OTegista) grnmintcola, GRAVENHOHST.

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 roussàtres.. Têtetrès-finement, et-.subêpar-
sement ponctuée, subimpressionnêe sur son milieu. Antennes très-légère-
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ment épaissies vers leur extrémité, avec le troisième article à peine plus

long que le deuxième^ les cinquième à dixième non ou à peine plus longs
que larges. Prothorax transverse, subrétréci en avant, sensiblement moins

Jarg>e>qwles: élytres,,. largement fovéolê vers sa- base, très-finement et

sUbaspèfement ponctué. Élytres siêtransversès, sensiblement plus longues

que le prothorax, suvdêprimées, assez finement, densement et graniileu-
semént ponctuées* Abdomen subparaUèU, épWsemeW sêtoselUé, parcimo-
nieMement ponctué vers sa base, presque lisse en arrière. Tarses posté-
rieurs suballongés, beaucoup moinslongs que-les tibias y

tf'ï&emgpième segment ai)doniihàt éparsement et obsolètement granulé
sûr ise-ndisÈpe: Lé sixième tronqué et obsolètement denticulé à son bord

âpi^lf, fortement \ê^assez:dbns&mén.tgramlè sur le dos. Le sixième arceau

«entrai prolongé en cône subéchâncré au bout, dépassant de beaucoup le

së'g#êfit'''âW^®iWâl^,cb.rrës^bhâânt.' Front largement et distinctement im-

pressionné'.§# son milieu. Prothorax Offrant vers sa base une large impres-
sion parfois prolongée jusque sur le milieu du dos. Les deuxième à cin-

quième articles désàKfênwes parés à leur sommet interne de uii ou de deux

longs cils redressés.

f Le cinquième segment abdominal éparsement et très-ôbsoiètement

ponctué^grànulé sur son disque. Le sixième obtusément arrondi à son bord

âpicâlj simplement ou subaspèremênt ponctué sur le dos. Le sixième

arceau ventral Obtusément arrondi ou subtronqué au sommet, non

prolongé, dépassant à pêinê ou non le segment abdominal corres-

pondante Frôh'l légèrement et obsolètement impressionné sur son milieu.

Pmthomx offrant vers sa base une impression assez large, assez réduite

et non prolongée sur le dos. Les deuxième à cinquième articles des

anleniïes simplement pilosellés à leur sommet interne, avec 'les poils

ïnêHiéssi'--5-'

Aleoçhara gnamînicola, GRAVENHORST,Mon. 176, 78.

Aleocham granulata, MANNERHEIM.,Bull. Mosc. 808 (1846).

Bomalotagraminicolq, ERIÇHSON,Col. March. 1,316,3; Gen. etSpec. Staph. 81, t.—

RËPTËNBAÇHÈR,Faun. Austr. 688, 7.— HEER, Faun. Col. Helv- I, 336, .48. —

tAiRMAïRE et LABÔULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 393, S. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 212,
'

H.'** THOMSON,Ôfv. Vet. Ac. 1882, 134, 8.

Èomalotânigrim, iàuBÉ, :Ann. Soc^ EntVJ'r, '1880, 304. L

Athetâ:gr}amimcola,Jmâs<m, Skand. Col. III, 62, 1, sectto lj a. 1861..

5e SÉRIE, T. vi. — 1873. ^0
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Long., 0-,0040 (1 5/6 1.); — larg., O,00il (1/21.).

Corps allongé, peu convexe, d'un noir brillant ; revêtu d'une très-fine

pubescence grise, assez courte, couchée et peu serrée. N

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 lepênul^

tième article despalpes 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 que

long, I peine rétréci en avant ; large ment 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 oblus 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 (o*)
plus large et prolongée jusque sur le milieu du dos; finement et peu den* .
sèment 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 inférieur lisse, noir.

Êcusson finement pubescent, finement pointillé, d'un noir brillant.

Elytres 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 ; subdéprimées
sur leur disque, parfois faiblement convexes intérieurement et subimpres-
sionnéessur la suture derrière l'écusson ; finement et peu densement pubes-

centês, avec souvent une soie obscure et redressée sur les côtés vers les

épaules; assezfinement et densement ponctuées, avec la ponctuation plus
ou moins granulée et évidemment plus forte que celle du prothorax ; entier

rement d'un noir assezbrillant et parfois un peu brunâtre. Épaules étroite-

ment arrondies.

Abdomen assezallongé, un peu moins large à sa base que lesélytres, 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, assezconvexe en arrière ; fine-

ment, assezlonguement 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

Iravers 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. Mêtasternum subconvexe, à angle antéro-médiàn peu

avancé, à pointe conique séparée du sommet par une ligne angulée. Ventre

convexe, éparsement sétosellê, à ponctuation subràpeuse, 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 dé

poix brillant ainsi que les hanches, avec les tibias, les tarses et les tro-

chanters antérieurs et intermédiaires, d'un roux testacé. Cuissesfaiblement

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 ex-

terne ; les postérieurs aussi longs que les cuisses, à peine arqués avant leur

sommet, vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses assez étroits, assez

longuement ciliés en dessous, peu en dessus ; les antérieurs courts, les

intermédiaires moins courls; les postérieurs suballongés, beaucoup
moins longs que les tibias, avec 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. ;

C-BS.EUese distingue suffisamment delà Liogluta nitidulQ, qu'on à long*

temps prise pour elle, par ses antennes un peu plus grêles; par son front

fovéolé sur son milieu ; par son prothorax un peu plus court, plus fortement

impressionné vers sa base; par ses élytres un peu plus longues, plus forte-
ment et granuleusement ponctuées; par son abdomen plus ou moins gra-
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 (Hypnota) pagana, ERICIISON.

Allongée, sublinéaire, peu convexe, finement et assez densement pubes-

cente,: d'un noir assez brillant, avec l'extrémité de l'abdomen, la poitrine'
et les intersections ventrales, d'un roux de poix, les élytres d'un roux cha*

tain, la bouche, les antennes et les pieds testacês. Tête assez fortement et

assez densement ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extré-

mité, avec le troisième article un peu-plus long que le deuxième, le qua±
trième suboblong, le cinquième subcarré ou suboblong, les sixième à dixième
à peine ou légèrement transverses. Prothorax subcarrè, subrétréçi en

avant, à peine moins large que les élytres, largement subimpressionné vers
sa base, finement et assez densement ponctué. Élytres sensiblement trans*

verses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement .et'
densement ponctuées. Abdomen subparallèle, éparsement sétoseÛè,.presqiè.
lisse ou à peine ponctué. Tarses postérieurs allongés, sensiblement moins

'

longs que les tibias.
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cf Le sixième segment abdominal obtusément tronqué 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 ou 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.

? Le sixième segment abdominal •obtusément arrondi au sommet,
simplement ponctué ou à peiné granulé sur le dos. Les deuxième à qua-
trième articles des antennes simplement ciliés en dedans.

Homalota pagana, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 83, S. —
riEDTENBACHRR,-Fâun.

Austr. 661, 28. — FAIRMAIRE et LAROIJLBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 404, 37.— KRAATZ,
Ins. Deut. II, 209, 9.

Homalota arvicola, THOMSON,Ofv. af. Kongl.Vet. Ac. Fôrh. 1882, 136, 14.

Liogluta pagana, THOMSON,Skand. Col. III, 83, 1. 1861.

Long., 0°>,0043 (2 1.); — larg., O-.OOil (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 large que le prothorax, légèrement pubescente,
distinctement ou môme 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 (o") subimpressionné sur son

milieu. Épislome assez convexe, lisse, éparsement sétosellé en avant.

Labre 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,

assezfortement épaissi 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 deuxième i

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 ( Ç ) ou un peu plus long que large (o") : 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 élytres ;

faiblement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci, vus de dessus, sub-

reetilignes et subparallèles en arrière, mais, vus latéralement, subsinués

au devant des angles postérieurs qui sont obtus et subarrondis ; largement
et obtusément arrondi Là sa base, avec celle-ci subtronquée dans; spn

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 assezbrillant, avec le pourtour
souvent un peu roussâtre. Repli inférieur lisse, d'un roux testacé.

Ècusson 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 pùbescentes ; finement et 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. Épaules étroitement
arrondies.

Abdomen allongé, à peine moins large à sa base que les élytres, environ
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trois foi* 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 des premiers segments d'un roux de poix
foncé, le sixième et l'extrémité du cinquième d'un roux un peu moins

sombre. Les trois premiers assez 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.

Dessous du 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. Mêtas-

ternum subçônvexe, à. angle anUro-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 subaliongés, 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, assez densement ciliés en dessous, peu en dessus;

les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs

allongés, sensiblement moins longs que les libias, à premier article

assez allongé : Celui-ci et les 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 Pilât (Loire), etc. tElle est rare partout.

OBS. Elle à 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 a", les antennes sont urt peu plus longues etunpeu plus ro 4

bustes, avec leur cinquième article un peu plus oblông, les sixième et sep-*

tième non ou à peine transverses.

4. Iiiogluta (Hypnota) crassicornis, GYLLENHAL.

Allongée, sublinéaire, peu convexe, finement et peu densement pùbèS"

cente, d'un noir brillant, avec les élytres d'un roux brunâtre, lés antennes

obscures, le premier article de celles-ci et la bouche roussàtres, et lès pieds

testacés. Tête grossièrement et assez densement ponctuée. Antennes plus

ou moins épaissies vers leur extrémité, à troisième article un peu plus long

que le deuxième, le quatrième oblong, le cinquième subcarre, les sixième

à dixième médiocrement transverses. Prothorax subtransverse, à peine
rétréci en avant, à peine moins large 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. Abdomen subparallèle, très-parcimohieusemènt

ponctué vers sa base, lisse vers son extrémité. Tarses postérieurs subalion-

gés, beaucoup moins longs que les tibias. ...-..,

Aleochara crassicornis, GYLLENHAL, Ins. Suée. IV, 486, 20-21.

Homalota granigera,' KIESENWETTER,Stett. Ent. Zeit. XI, 218; Anù- Soc. Ent.Fr.IX,

406 (notes) 18Si. —KRAATZ, Ins. Deut. II, 207, 10.

Homalota crassicornis, THOMSON,Ofv. Vet. Ac. 18S2, 134, 10.

Liogluta crassicornis, THOMSON,Skand. Col. III, 56, 2. 1861.

a" Le sixième segment abdominal obtusément angulé à son bord apical,
fortement et densement granulé sur le dos, avec les grains oblongs et

leur intervalle finemenfchagriné ; offrant en outre de chaque côté vers

son sommet une saillie lisse ou carène raccourcie,, épaissie et recourbée
en dedans. Le cinquième très-éparsement et obsolètement granulé. Antennes

légèrement épaissies vers leur extrémité.

? Le sixième segment abdominal obtusément arrondi à son bord apical,
à peine, très-finement et éparsement granulé sur le dos. Le cinquième pres-
que lisse. Antennes sensiblement épaissies ver.', leur extrémité. ,;
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Long., 0">,0043 (2 1.) ; — larg., 0m,0011 (1/2 1.).

Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d'un noir brillant, avec les

élytres roussàtres ; 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. Êpistome longitudinalement convexe, lisse, éparsement
sétosellé 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

distinctement pilosellées vers le sommet de chaque article ; obscures ou

brunâtres, avec le premier article et parfois la base des deux suivants

roussàtres : 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, suballonge, 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

celni-ci subdéprimô 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.

Éçusson finement pubescent, légèrement pointillé, d'un noir de pô%
brillant.

Élytres 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*
mées ; 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 scutellaire 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. Mêtasternum 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 sêtosellé, à cinquième arceau subêgal au pré-
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cèdent : 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; lès

postérieurs suballongés, beaucoup moins longs que lés tibias, à premier
article oblong: celui-ci et les suivants graduellement uii 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.

OBS. 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 remarquable par 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 sixième segment abdominal des a" est un peu plus

prolongé en angle tiès-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 çf n'offrent point de franges de longs
cils pâles à leur côté interne.

Si, comme l'indiquent les récents catalogues, cette espèce répond à

YAleochara crassicornis de Gyllenhal, 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

espèceremarquable, étrangère à la France :



636 BREVIPENNES

Liogluta (Hypnota) ereniita, RYE.

Allongée, subiinêaire,, subdéprimée, finement et peu densement pubescente,

d'un noir de poix assez brillant, avec: la bouche,et les antennes, d'un roux

brunâtre et les pieds testacés. Tête 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. subpblongs, le sixième

carré, les septième à dixième à peine transverses. Prothorax assez fortement

transverse, un peu moins large que les élytres, fovéolévers sa basé,plus ou

moins largement sillonné sur sa ligne médiane, finement et densement

ponctué. Élytres fortement transverses, à peine aussi longues que le pro-

thorax, subdéprimées, assez finement, densement et subrâpeusement pgnc^
tuées. Abdomen un peu atténué en arrière, assez densement ponctué vers

sabase, à peine ponctué ou presque lisse vers son extrémité. Tarsésposié-
rieurs allongés, un peu moins longs,que les tibias.

cf" Prothorax assez largement et assez profondément sillonné,en arrière

sur sa ligne médiane. Élytres obliquement impressionnées sur les côtêside

leur disque. Les deuxième à quatrième articles des antennes densement

ciliés à leur côté interne.

Ç Prothorax moins largement et plus légèrement sillonné en arrière

sur les côtés de leur disque. Les deuxième à quatrième articles des antennes

simplement pilosellés.

Homalota eremita, RYE, Ent. Monthl. Mag. 1866, III, 13. — SHARP. Trans. Ent. Soc.
Lond. 1869, 169, 64.

Long.,f>,0032(l. 1/2 1.) ; — larg., 0,0010 (1/21.).

PATRIE.L'Ecosse.

OBS.Cette espèce, que nous plaçons ici avec doute, 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 densement

ponctuée. La taille est moindre, etc.
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S. Iiiogluta (Hypnota) sulialpina, MULSANTet REY.

Allongée, sublinéaire, subdéprimêe, finement et peu densement pubes-

cente, d'un noir de poix brillant, avec les élytres, l'extrémité de l'abdomen,

la poitrine et les intersections ventrales, roussàtres, la bouche, la base des

antennes et les pieds testacés. Tête assez givssièremcnt et éparsement

ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, avec les

deuxième et troisième articles subégaux, le quatrième suboblong, le cin-

quième subcarré, les sixième à dixième médiocrement transverses. Pro-

thorax subcarrê, à peine rétréci en avant, un peu moins large que les,

élytres, très-finement et éparsement ponctué sur son disque, quadriponctué

sur le milieu de celui-ci. Élytres sensiblement transverses, un peu plus

longues que le prothorax, subdéprimêes, subimpressionnêes postérieure-

ment, finement et densement ponctuées. Abdomen subpàrallèle, ..éparse-

ment ponctué vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs allongés,

sensiblement moins longs que les tibias.

<f Le sixième segment abdominal Obtusément tronqué ou même sub-

sinué au milieu de son bord âpicâl.

Ç Le sixième segment abdominal assez fortement et régulièrement

arrondi à son bord apical.

Homalota subalpina, MULSANT et REY, Op. Ent. I, 17, 2 (1882). — FAIRMAIREet LA-

BOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 408, 38. — KRAATZ. Ins. Deu't; il, 204, 7.

Long., 0«>,0036 (1 ijÈ 1.) ; —
larg., 0™,0010 (1/2 1.)-

Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir de poix brillant, avec

les élytres, l'extrémité de l'abdomen et la poitrine roussàtres ; revêtu d'une

fine pubescence grisâtre, assez courte, couchée et peu serrée.

Tête sensiblement moins large que le prothorax, éparsement pubescente,

assez grossièrement mais légèrement et éparsement ponctuée, d'un noir

très-brillant. Front large, assez convexe. Épistome longiludinalement

convexe, lisse, parfois d'un briin de poix, éparsement sétosellé en avant.

Labre subtransverse, presque lisse, parfois d'un roux de poix et anguleux

vers son sommet. Parties de la bouche d'un roux testacé, avec les mon-
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dibules ferrugineuses. Pénultième article des palpes maxillaires distincte-

ment cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis;

graduellement, légèrement mais assez visiblement épaissies vers leur

extrémité; finement ciliées vers leur base, très-finement duveteuses et

en outre distinctement pilùsellées surtout vers le sommet de chaque
article ; d'un brun de poix avec le premier article et la base des deux

suivants testàcés 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 queiê premier : les quatrième à dixième graduellement un peu pliis

épais et un peu plus courts : le quatrième en carré un peu plus long que

large : lé 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 lès

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 lès 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 ; snbdéprimê sur son disque ; finement et peu densement

pubescent, avec deux ou 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, assez écartés, bien distincts
et disposés en quadrille ; d'un noir de poix brillant. Repli inférieur lisse,-
d'un testacé obscur.

Écusson à peine 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

presque subrectilignes sur leurs côtés; à peine sinuées au sommet vers
leur angle postéro-externe, avec le suturai émoussê ; 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 obsolètement 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 ; subdéprimê 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 peiné échançrê et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle :

le sixième légèrement saillant.

Dessous du corps finement et subéparsement pubescent, légèrement et

subéparsement ponctuéj d'un noir de poix brillant avec la poitrine, lé

sixième arceau ventral et le bord apical de chacun des précédents, d'un

roux de poix plus ou moins clair. Mêtasternum subconvexe, à angle

antêro^médidn 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 pôst-

peçtus} à cinquième arceau parfois un peu plus court que le précédent :

te sixième assez saillant, plus ou moins fortement échancré ou sinuéàson

bord apical, avec celui-ci finement et brièvement cilié et offrant en outre

au find:4eîéchânGrure une large frange de longs poils blancs.

Pieis suballôniês, finement pubescents, finement pointillés, d'un tes^*

Clï Les;dernierssegments paraissentparfois, à un fort grossissement,commetrès-'

obsôlètemintchagrinés. ,
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tâçé brillant ainsi que les hanches. Cuisses faiblement élargies vers,leur

milieu. Tibias assez srêles, offrant parfois sur leur, tranche externe un ;d|i

deux, cils assez longs et redressés; les postérieurs aussi, longs que les ;

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, lès

feuilles mortes et les vieux fagots, à la Grande-Chartreuse, au mont

Pilai, dans le Bugey, dans les montagnes du Beaujolais, etc.

, OBS.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 çf • Mais ce qui caractérise spécialement la Liogluta subal-,

pina, c'est l'éçhancrure du sixième arceau ventral dans les deux sexes,

Peut-être doit-on rapporter à cette espèce VHomalota 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 :

liiogluta (Hypnota) oblonga, ERICHSON.

Allongée, subdéprimée, finement et peu densement pubescente, d'un noir

brillant^ avec les élytres châtaines, les antennes obscures, la bouche d'un
roux de poix et les pieds testacés. Tête assez grossièrement et modérément

ponctuée. Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité,, âveC les
deuxième et troisième articles subêgaux, le quatrième oblong, le cinquième
subcarré, les sixième à dixième médiocrement transverses. Prothorm trans-

verse, plus étroit en avant, un peu moins large que les élytres, largement
suWmpressionné sur le dos, finement et peu densement ponctué. Élytres
transverses, sensiblement plus longues que le prothora&i subdéprimées,
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.finement et assez densement ponctuées. Abdomen subattènué en arrière,

ytrèS'pareimonieusernent ponctué vers sa base, lissé postérieurement. Tarses -

postérieurs allongés, moins longs que les tibias.

Homalota oblonga, ERicusoNiGen. et Spec. Stâph. 101, 40.—RÉDTÊNBACHÈR,Faun.
âùstj%662, 36, -=;8RAATZ, Ins. ©eut, II, 308,8^^

Long,, Ôw,0037 (1 2/31.) ; —
larg., 0m,001|) (1/2 L).

PATÏUE. L'Autrichej laThuringe.

Qïïi. Cette espèce ressemble beaucoup à la Liogluta subalpina. Mais elle

est plus lâfgev Les antennes sont plus obscures. Le prothorax, plus court

et moins étroit, est plus rétréci en avant, subimpressionné sur le dos.

L'abdomen est moins arqué sur les côtés, mais plus visiblement atténué en

arrière, etc.

Le çf a le sixième segment abdominal tronqué et à peine créneléà son

bord apical. Le sixième arceau ventral n'est sinué au sommet ni dans l'un,.

ni dans l'autre sexe.

6. Liogluta (Hypnota) liypnorum, KIESENWETTER.

AMôngée,sublmêavré, subdéprimèe, finement etpeu densémentpubesCente,

tfunnoif brillant, avec tes élytres châtaines, le sommet dé l'abdomen d'un

roux de poix, les antètines cVun roux obscur, leur premier article, labouche

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 tranSvétsês. Prothorax subtransverse, subrêtrêci en avant, un peu

moins large que les élytres, subimpressionnê vers sa base, très-finement

et sxMparsemeni ponctué. Élytres assez fortement transverses, à peine

plMSlongues que le prothorax, subdéprimées, assez finement et densement

pohcMeè. Abdomen subparallèlé,-assez densement pointillé vers sa base,

lisse en arrière. Tarses postérieurs allongés^ sensiblement moins longs que

lestibiat. ..•:...-:;::'^ .,...-. .,•;....-. -'v'-'-

5« SÉRIE, T. vi. — 1873. 41
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a* Le premier segment abdominal (1) muni sur son milieu d'un très^,

petit tubercule. Le sixième arceau ventral prolongé en angle arrondi, au

sommet.

$ Le premier segment abdominal sans tubercule. Le sixième arceau

ventral peu saillant, subsinueusemént tronqué au sommet. •

Homalota hypnorum, KIESENWETTER, Stett. Ent. Zeit XI, 219; Ann, Soc, Ent. Fr

IX, 407 (1881). — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 394,6. -* KRAATZ.

Ins. Deut. II, 203, 6.

Homalota micans, MULSANT et REY, Op. Ent. .1,18, 1.1882, ,.

Liogluta hypnorum, THOMSON,Skand. Col. IX, 268, 2.1867.

Long., 0m,0037 (1 2/3 1.); — larg., 0-,0010 (1/21.).

Corps allongé, sublinêaire, 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 mais

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 eh 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 leprothorax réunis; assez

robustes, peu rétrécies vers leur base, graduellement et médiocrement

épaissies vers leur extrémité ; très-finement duveteuses et en outre distinc-

tement pilosellées surtout vers le sommet de chaque article; d'un roux

obscur, avec le premier article testacé : celui-ci allongé, assez fortement

épaissi en massue subelliptique et subcomprimée, paré vers le milieu de
son arête supérieure d'une longue soie obscure et redressée : les deuxième

(1) Sanscompter les segmentsbâsilaires dont I* 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 «ouf ts,: non .'

contigus ou même courtement pédicellés : le quatrième presque carré : le

cinquième sensiblement : les sixième à dixième médiocrement trânsverses,
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.

Prothorax en carré subtransverse, un peu rétréci en avant, largement

tronqué au sommet, avec les angles antérieurs infléchis, obtus et arrondis ;
mi 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 ; largement 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.

Ecusson finement pubescent, finement ponctué, d'un noir assez brillant.

Elytres, formant ensemble un carré assez fortement transverse, à peine

plus longues sur les côtés que leprothorax, 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 ; subdépn niées 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 lés épaules
un peu plus claires. Epaules subarrondies.

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 lapubescence êparseet assez longue; offrant en outre^ sur le dos

et sur les côtés,, surtout vers le sommet de chaque intersection, quelques

longues soies obscures et plus--ou moins redressées ; finement et- 'assez

densement pointillé sur les trois premiers segments, plus éparsement sur

le quatrième, avec le sommet des deuxième à quatrième et le cinquième

lisses, et le sixième visiblement pointillé; d'un noir brillant, avec l'extré-

mité souvent d'un roux de poix. Les trois premiers segments sensiblement

sillonnés en travers à leur base, avec le fond des sillons lisse : les qua-
trième 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, subsinué à son bord postérieur.
Dessous du corps finement mais peu densement pubescent, finement,

assezdensement etsubrâpeusement ponctué, d'un noir brillant. Mêtasternum

subconvexe, à angle antêro-mêdian court, peu avancé, à pointe Conique

séparée du sommet par une ligne angulée, à angle très-arrondi. Ventre

convexe, éparsement sétosellé surtout vers son extrémité, à pubescencëplus

longue que celle du postpectus, à ponctuation plus-serrée vers la basé, à

intersections parfois d'un roux de poix, à cinquième arceau subégâl au

précédent : le sixième assez saillant, parfois d'un roux de poix.
Pieds suballongés, finement pubescents, finement pointillés, d'Un testacé

brillant ainsi que les hanches. Cuisses légèrement élargies vers leur milieu.
Tibias assez grêles, parés vers la base et vers le sommet dé leur tranche
externe d'un long cil redressé et plus ou moins caduc ; les postérieurs
aussi longs que les cuisses, à peine recourbés en dedans vers leur sommet,
vus de dessus leur tranche supérieure. Tarses assez étroits, assez longue-
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 lès
trois suivants graduellement un peu moins longs.

PATRIE, Cette espèce est assez rare en France. Elle se trouve en été,

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 antennes
sont un peu plus robustes dès leur base, à peine moins longues* avec le

premier article un peu plus renflé, le deuxième et troisième moins longs,
plus inégaux, les quatrième à septième un peu plus courts, 1et le dernier

plus allongé. Elles sont généralement d'une teinte plus obscure. La tête est
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inoins grossièrement ponctuée* avec le front marqué sur son milieu d'une
fossette légère; Lé prothàrâx est-un peu plus large, Un peu plus transverse
sans points enfoncés disposés en quadrille, mais avec une impression sen-
sible vers&â base. Lesélytres sont un peu moins longues, moins légèrement

pointiléês, non impressionnées en arrière sur leur disque. L'abdomen est

beaucoup ;plus densement ponctué' sur lès trois premiers segments, avec lé

premier muni chez le cf d'un très-petit tubercule.

.",-Les deux segments bâsilâires de l'abdômên sont tantôt découverts, tantôt

cachés*

7. Liogluta (Hypnota) Iiepatica, ËRIÇHSON,

Allongée, sublinéaire, peu convexe, finement et peu densement pubescente,
d'un noir assez brillant, avec les élytres d'un brun châtain, les antennes

rousses, la base de celles-ci et la bouche d'un roux de poix, le sommet de

l'abdomen et les pieds d'un roux testacé. Tête distinctement ponctuée,

subdêprimée. Antennes assez robustes, médiocrement épaissies vers leur

extrémité, à troisième article subégal 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

pnement et assez densement ponctué. Élytres transverses, un peu plus

longues que le prothorax, subdêprimêes, assez fortement, râpeusement et

densement ponctuées. Abdomen subparallèle, à peine ponctué, lisse en

arrière. Tarses postérieurs suballongês, moins longs que les tibias.

o* Le cinquième segment abdominal muni sur le dos vers Son sommet

de-deux petits plis élevés; obliques, confluents en arrière de manière à

forÉer une espèce dé Vi Élytres relevées chacune postérieurement vers la

Suture là formé de repli longitudinal.

:
9ké cinquième segment abdominal inerme. Élytres simples.

Bomatota,hepatka^ ERIQHSON,Gen. et Spee. Stapn. 102, 41. — REPTENBACHER,Faun,

.; AUstr. §19, *-= FAiPMAffiEetLABOULBÈNE,Faun, Eut- Fr. I, 420, 86. — KRAATZ,Ins.

Peut.% 268, 76.

Homalota major, AUBE, Ànn. Sôc. Ent. Fr. 1880, 306, 9.

èoMdera càsianeipènnis, FÀIRMAIRÉet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 380, 11.

miardeahepâtïca, THOMSON,Skand. Col. IX, 262, 4. 1867,,
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Long./0m,00M(21.);—larg.,0'»,0011(1/21.). ;

- Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d'un noir assez.brillant; avec

les élytres d'un brun châtain etle sommet de l'abdomen d'un rouxtestacé;
revêtu d'une fine pubesçence blonde, médiocrement courte; couchée et peu
serrée. '--... ,'. ". ;'

:,Tête sensiblement moins large qUe le prothorâxy 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 lé

pénultième article des palpes maxillaires plus foncé : celui-ci distinctement

cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes assezrobustes, 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 pilôsêilées
surtout vers le sommet de chaque article; d'un roux ferrugineux, avec lés

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 côntigus : 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 el peu densement

pubescent, avec les côtés parés de deux ou trois soies redressées ; finement
et assezdensement ponctué; d'un noir de poix assezbrillant. Repli inférieur
lisse, d'un roux testacé.
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Ecusson légèrement pubescent, finement pointillé, d'un noir assez bril-

lant, ,

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 ou à peine arquées postérieurement sur leurs côtés ; légère-
ment ;signées au sommet vers leur angle postérp-externe, avec le suturai

rentrant un peu etsubérooussé ; subdéprimées sur leur disque ; subimpres-
siônijées le long de la suture derrière l'écusson; finement et peu densement

pubeseentes ; 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 peu saillantes, subarrondies, parées sur le côté d'une soie subin-

çlinée 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-

pârallëlë sur les côtés ; subdépriffié vers sa base, assez convexe postérieu-

rement; .finement et à peine pubescent; offrant en outre en arrière surb

côtés quelques rares et courtes Soies redressées, peu distinctes; finement

très*pârçimonieusêment ponctué sur les premiers segments, lisse sur les

'derniers; d'un noir très-brih>nt, avec le sixième segment et l'extrémité du

cinquième d'un roux plus ou moins testacé. Les trois premiers sensible-

mentsillonnés en' travers à leur base, avec le fond dès sillons 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

membrane pâle : le sixième peu saillant.

Dessous du corps finement pubescent, finement ponctué, d'un noir brillant,

avec le sommet du ventre d'un roux testacé et les intersections ventrales

d'un roux de poix- Mêtasternum assez convexe. Ventre convexe, éparse-

ment sêtosellé 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

roux 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 leurmjlieu. Tarses assez étroits, distinctement ciliés en dessous,

à peine en dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ;

es postérieurs suballongés, sensiblement ou même beaucoup moins longs
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que les tibias, à premier article suballongé,•les trois suivants graduellement

un peu.moins longs.

PATEIE.Cette espèce est rare. Elle se trouve sous-les feuilles mortes, dans

les environs de Paris et de Fontainebleau,

OBS.Cette espèce est remarquable par ses antennes assez robustes et par

les caractères masculins des élytres et du cinquième segment aidOminalj

qui ne permettent de la confondre avec aucune de ses congénères.
L

Cette distinction du cinquième segment abdominal des cf rappelle un

peu celle del'Earota Reyi chez lemêmesexe.

8. Liogluta umljonata, ERICHSON.

Allongée, subdêprimêe, finement et assez densement pubescente, d'un noir

brillant, avecles tibias, les tarses etles élytres d'un testacé de poix,la base

et les côtés de celles-ci noirâtres. Tête finement-et éparsementponctuée,
Antennes légèrement épaissies vers leur extrémité, avec les deuxième et

troisième articles subég'aux, le quatrième subcarrê, le cinquième à peine,
les sixième à dixième légèrement transverses. Prothoraxsiibtransversèi

sensiblement moins large que les élytres,, subimpressionné vers sa base

finement et assez densement ponctué, Élytres médiocrement transverses,

évidemment plus longues que leprothorax, finement et densement ponctuées,
Abdomen subparallèle, éparsement et légèrement ponctué. Tarses postérieurs
sensiblement moins longs que les tibias,

<f 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 subgranùleusement
ponctué vers son extrémité. Le sixième arceau ventral assezprolongé,
fortement arrondi à son sommet, dépassant sensiblement le segment abdo-
minal correspondant, -

? Le premier segment abdominal inerme ou muni d'un petit tubercule
très-obsolète. Le sixième arrondi à son bord apical, finement, subaspère-
ment et éparsement ponctué sur le dos. Le cinquième presque lisse où très-
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éparsement ponctué. -Le sixième aréèaù ventral peu prolongé, subsinuéu-
sèment tronqué àson sommet, dépassant à peine ou non le segment abdo-

miftat correspondant,

Homaioid umbonata, ÈRICHSON.Gen. et Spèc. Stàpii. 82, 2. — RËJVTENBÂCHER,Faun.
Austr. 660, 21. **• HEËR, Faun. Col. Helv, I, 896, 48.-** FAiRMAiRÉet LABOULBÊNË,
faun>Jnt,fr; 1,:393, 3, «s KRAATZVïnsi, Beuî, II, 209*12. «* THOMSON*Ofv,. Vei.

ÂP,i^82, ffl,m,mii, ,:/,,,;•

ÊomUtdfwicola, THOMSON,,Qf,af. Kongl, Yet. Ac. FSrn, 1ISS2, 137, 19,
'

^Wilutd.t^on^àj'ItHôHSoii/âkafidVÊai. IIÏ, 37, 3, 1861.

Variété à. Élytres entièrementrêfflbrunies»

Variété*.. Élytres et pieds entièrement d'un testacé de poix*

Long., O*iÔ038 (1 1, 3/4); ~lafg., 0»,0010 (1/21.).

Corps allongé; subdéprimé, d'tt'à noir brillant, avec le disque des élytres
â'm testacé de poix ; revêtu â'me lfine pubescence grise, assez courte,
Gouchée et assez;serrée^

:fête un peu moins large que le prothorax, légèrement pubescente,
finement et éparsement ponctuée, d'un noir très-brillant. Front large*

subdéprimé ou â 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^ Ëpistome Jongitudinalement convexe, lisse,

éparsement sétoséllê In ayant. Labre sùbcohyexe, d'un noir de poix

iriMànt, sibrùguleuxêt légèrement cillé vers son sommet, parties de la

^MWi^^^^j^yè&l^jmn^bulesèt lés palpes maxillaires d'un noir ou

d'un brun <iepoix, et l'article terminal de ceux-ci pâle : lepénultièrne

disÉictëmént cilié, ,

yêwïelubovalairement arrondis, noirs,

AntênnéS uni 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 êh outre distincte-

ment pilosélléés surtout vers le sommet de chaque article; entièrement

Obscures OUnoirâtres; à premier article assez fortement épaissi en massue

subêlliptiqUe, paré vers le milieu de son' arête supérieure d'une longue
soie obscure et redressée : les deuxième et troisième allongés, obconiques,

sùbégaux, à peine moins longs séparément que le premier, le troisième

néanmoins paraissant parfois à peiné plus long que le deuxième : les 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 h 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 réirais, suballongé, graduellement

rétréci et subacuminé au sommet. ;

Prothorax en carré subtransverse ou 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 assezdensement pubescent, avec les côtés parés de quelques assez

longues soies obscures et redressées ; finement et assezdensement 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 en
arrière qu'en avant et subrectilignes sur leurs côtés ; à peine ou non

sinuées au sommet 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 densement

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 ; 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
noir brillant. Les trois premiers segments sensiblement sillonnés en travers
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à lêuf fâse, avec le' fond des sillohs lisse : le cinquième Un peu bu à

peine plus long que le précédent, largement tronqué et muni à son bord

apical d'une fine membrane pâle : lé sixième assezsaillant.

Dessôm du corps finement et subéparsement pubescent, finement et

légèrement ponctue, d'un noir brillant. Mêtasternum subconvexê, presque
lisse ou obsolètement ponctué sur son milieu, à angle antêro^médïan court,

peu)âvftncé, ^pointe conique séparée du sommet par une ligne angulée
mais à angle arrondi. Ventre convexe , très-épâïsêment sétosèllé surfout
en arriéré, •! ponctuation moins serrée 'postérieurement ; à cinquième
arceau subêgâl au précédent : le sixième plus ou moins saillant.

Pieds subaliongéSj finement pûbescênts; légèrement ponctués, d'un tes-

tacé de poix, avec les cuisses brillantes, plus ou moins obscures ainsi que
les hanches, mais les troçhànfêrs antérieurs et intermédiaires restant d'un

rôUxèe poix testacé. Cuisses faiblement élargies vers leur milieu. Tibias

assezgrêlés ; les postérieurs aussi longs que les cuisses, très-faiblement

recourbés en dedans après leur milieu, vus de dessus leur tranché supé-
rieure, Tarsesassez 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,
;

P^TfiiE. Cêié espèce est répandue dans presque toute la France. Elle

n'estpas rare dans les environs de Lyon, dans la Provence, le Languedoc
et la chaîné' dès Pyrénées; On la rencontré dans lés bôusës, les vieux

fagots, parmi lès détritus et autres matières végétales en voie de décom-

pôMfion, et même sur les bords dé la mer;

OBS.ËUêest remarquable par le tubercule saillant qui surmonte le mi-

lieudu premier segment abdominal des. tf, et qui s'observe aussi quel-

quefois sur celui dès $ ,,mais toujours plus effacé, nul ou presque nul.

Les aÉennes sont entièrement noires -ou obscures, non épaissiesdès

leur basé, ce fui 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 cahâliculé sur sa ligne médiane. Ils ont été pris sur
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le littoral de la mer ; ils doivent probablement !se rapporter kïMmdota

fucicola de Thomson (1), ,; :

Les pénultièmes articles des antennes paraissent un peu plus sensible-

ment transverses chez la Ç que chez le o" •,..;.-.,., :,

Chez quelques exemplaires, la pointe mésosternale est unpeu 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 (IZZ.BriJ. V. 116). , ,

9. Iilogluta nitidula, KRAATZ.

Allongée, sublinéaire, peu convexe, finement et densement pupeS*

cenie, 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 cinquième suboblongs, les

sixième a dixième à peine ou faiblement transverses. Prothorax subtrans-

verse, un peu moins large que les élytres, obsolètement impressionné
vers sa base, finement et assez densement ponctué. Élytres sensiblement

iransverses, un peu plus longues que le prothorax, subdéprimées, finement

et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, éparsement ponctué vers

sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs allongés, un peu moins longs

que les tibias.

0" 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,

? 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,

Homalota nitida, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 397, 16.
Homalota nitidula, KRAATZ, Ins. Deut. II, 211, 13. —THOMSON, Ofv. Vet. Ac. 1856,

91, 1.

Atheta nitidula, THOMSON, Skand. Col. III, 64, 1, sectio 1, a. 1861.

(1) Chez cette variété, le tubercule des çf est plus petit, celui des $ tout à fait
nul.
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Variété à» Prothorax Offrant sur le milieu dé son disque une large exca-
vation,

.'''>.^^%\é:èXîÉM^Wè)^\.'^siis-\du-.ç^^ d'un bran de poix, avec les

élytresétle sommet de l'abdomen d'un brun roussâtre, la bouche et les

pieds testâcéS:. ,.-..,;;:....•>

:
liong.v0'»j()038(l 3f41.);^-lârg,,O«s0010(pi.).

Corps allongéi suMinéaire, peu convexe; d'un noir brillant, avec les

élytres brunâtres ; revêtu d'une fine pubescenee cendrée, courte, couchée

:et serrée'..

Tête sensiblement moins large que lé prothorax, légèrement pUbescentej
distinctement et assez densement ponctuée, d'un noir brillant. Front

large,; à peine convexe. Épistome longitudinâlement convexe, lissé, épar-
sement sêtôsellé en avant, Labre subconvexé, d'un noir de poix brillant,

subpônçlué et légèrement cilié vers soi! sommet. Parties de la ' bouché

brùnâppes ou d'un roux de poix foncé, avec l'article terminal des palpés
maxillaires pâle : lé pénultième article de ceWic-ci légèrement cilié;
; fèît* sulJoyâlairement arrondis, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et lé prothorax réunis, grâ-
iiiéllément et légèrement épaissies vers leur extrémité ; finement ciliées

Vers leur basé i très^finêment duveteuses et en outre légèrement pilosèl-*-
lêês surtout vers le sommet de chaque article ; obscures ou noirâtres, avec

le premier article souvent d'un bruh 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, ôbçoniques, subégaux, un peu ou à peine moins

longs séparément que le premier : les quatrième à dixième graduellement
un peu plus épais et un peu plus courts : les quatrième et cinquième en

carré un peu ou à peiné plus long que large.: les sixième et septième à

peine ou Bon, les huitième à dixième faiblement transverses: le dernier

âussilongquè les deux précédents réunis /allongé, graduellement âcuminé

vers,son sommet, >

Prothorax en carré à peine transverse et arrondi aux angles ; à peine

rétréci êil avant ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs

fortement infléchis, obtus et arrondis; un peu moins large que lès 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 subar-rondîs,;

largement arrondi à la base, avec celle-ci subtronquée dans son milieu;

faiblement convexe sur son disque ; parfois longitudinâlement déprimé
sur le dos; offrant souvent au devant de l'écusson une impression trans-

versale, légère ou obsolète; finement et densement pubescent ; pârê 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 depoix

brillant, ... ,:' •-,

Élytres formant ensemble un carré sensiblement transverse, un peu

plus longues ique 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 el densement ponctuées, avec la ponctuation
un peu plus forte et évidemment plus serrée que celle du prothorax 5d'un

brun de poix
-brillant et rarement roussâtre, parfois même entièrement

noires pu 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, subconyexe 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, subégaux : 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 depoix. Mêtasternum assez convexe, obsolètementponcr
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tué sur son milieu ; à angle antéro-médian très-court, très-peu avancé, à

pointe conique séparée du sommet par une ligne angulée, à angle très-

ouvert. Ventre 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 cuisses et 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.Lé 4^: diffère, du a* de la Liogluta uyribonatafm l'absence corn*

plète de tubercule sur le premier segment abdominal et par la sculpture

du sixième, La f devient difficile à séparer de celle de la Liogluta umbo-

nata; mais ta forme paraît un peu moins déprimée, la pubescénee 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 p}us courtes,

sont d'une ï#toteordinairement;plMs;sombreet plus uniforme. L'abdome

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

un peu moins courts ou plus oblongs, etc. ,

Rarement (var. a}, lé prothorax est creusé, sur son milieu, d'une large

excavation plus ou moins prononcée, souvent oblongue.

%elqiëfois les élytres (var. *) se montrent roussàtres sur leur disque ;

avec le; sommet de l'abdomen, tant en dessus qu'en dessous, d'un roux

s IL moins testacé. Dans cette variété, la couleur générale du corps-
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est moins foncée, les antennes sont d'un roux obscur, la,bouche et les

pieds testacés.

Nous avons vu un exemplaire, provenant des Hautes-Pyrénées, d^un

noir plus brillant et dont le prothorax est plus lisse et sans impression

basilaire. A notre 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 :

ÎO. Iiiogluta ocaloldes, CH. BRISOUT.

Linéaire, parcimonieusement et profondément ponctuée, couleurdepoix,

brillante, éparsement pubescente, avec la tête, les antennes et l'abdomen

noirâtres. Prothorax suborbiculaire, canaliculê. Élytres déprimées, un peu

plus longues que le prothorax. Abdomen éparsement et finement ponctué,

à sommet ferrugineux.
-

Homalota ocaloides. Ch. BRISOUT, Cat. Gren. 1863, Mat. pour la Faun. Franc.

27,36.

Long., 4millim.

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

pnbescence jaunâtre, mi-hérissée, assez longue maiséparse, 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 écartée,
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 étroite

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-êpars. ,

Dessous du corps d'un noir brunâtre, avec le bord postérieur'des 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.

OBS, ÇeUe remarquable espèce ressemble un peu à une Ocalea; sa

ponctuation, forte et écartée empêchera de la confondre avec les espèces
voisines*

Genre Phryogora, PHRYOGORE,Mulsant et Rey.

Étymologie : anagramme de JITGROPORA.

CARACTÈRES.Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, ailé.

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

base, obtusément anfulée en avant, assez saillante, subinclihée. Tempes

distinctement rebordées en arrière, nullement dans leur partie antérieure.

Épistome largement tronqué en avant. Labre court, transverse, subsinueu-

sement tronqué à son sommet. Mandibules peu saillantes, simples à leur

pointe, mufiques en dedans, arquées. Palpes maxillaires allongés, de quatre

articles : le troisième plus long que le deuxième, sensiblement et graduelle-

ment, renflé vers son extrémité : le dernier petit, grêle, subulé. Palpes

(1) Cecaractèrene nous fait admettre cette espècequ'avec doute parmi les Liogluta.
ta structure des antennesest aussi bien différente.

5« SÉRIE, T. VI. — 1873. 42
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, labiaux petits, de trois articles : le dernier grêle, un
1

peu plus long que les

précédents. Menton grand, transversé, plus étroit en avant, tronqué Ou à

peine échancré au sommet. Tige dès mâchoires subreetângulée à là bâsèV

Yeux assez grands, peu saillants, subovalairèmeht arrondis, séparés dta

bord antérieur 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 antêrO'-interae dés yeux; de onze

articles : le premier allongé, sensiblement renflé en massue:'les deuxième

et troisième allongés, subêgaux : les quatrième â dixième graduellement et

à peine plus épais, peu contigus : les quatrième à sixième subobiongs, lès

septième à dixième non ou à peine transverses : le dernier grand, ovalâife*

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 çeux-çisub-
sinué en arrière et redescendant un peu en avant dès le tiers basilaire. Repli

inférieur large, visible vu de côté, à bord interne très-obtusément ângùlê.
Écusson assez grand, triangulaire.

' "'•";.

Élytres assez fortement transverses, subcarrément coupées à leur bord

postérieur, à peine sinuées au sommet vers leur angle pôstéro-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, aciculèe, prolongée au moins jusqu'aux deux tiers des hanches inter-
médiaires. Mêdiépisternums très-grands, confondus avec le mésosternum;
mèdiépimères grandes, trapéziformes, plus étroites en dedans. Mêtasternum
assezdéveloppé, subtransversalement coupé à son bord postérieur, à peiné
angulé entre les hanches postérieures ; avancé entre les intermédiaires en

angle assezprononcé, assezaigu, prolongé un peu en avant des trochanters.

Postêpisternums médiocres, à bord interne subparallèleau repli des élytres;
postêpimeres peu développées, subtriangulaires.

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 îles 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

assezgrêles, 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-

altônués 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-

aliongéSj, sujbépux, -et le dernier grêle, au moins égal aux deux précé-

/dintSirêûnisy deux fois aussilong quelle premier. Ongles assez longs, très-

grêles, subârqués. .

OBS, La seule espèce de ce genre est assez agile et de taille moyenne.

Elle semblé affectionner les endroits humides ou frais.

Cette coupe-nediffèredu genre iwÉfZ«to que par le cinquième segment

abdominal plus grand que les précédents, avec celui de l'armure distinct.

Les mêdiépimères sont grandes, tràpéziformes. Elle rentre dans la section

li^dUgenEe^Aete de Thomson, -

Nous n'en connaissons qu'une seule espèce.
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1. Phryogora Iiygrobia, THOMSON.

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 subfovéolée sur son milieu.

Antennes très-faiblement épaissies vers leur extrémité, légèrement pilo-

séllèes, avec les deuxième et troisième articles
'
subégaux, les quatrième

à sixième suboblongs, les septième à dixième aussi larges ou à peine plus

larges que longs. Prothorax subtransverse, sensiblement moins large que
les élytres, fovéolé vers sa base, finement et densement ponctué. 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 sur

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 ogive.
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.

5 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 à

peine plus larges que longs.

Homalota hygrobia, THOMSON,Ofv. af. Kongl. Vet. Ac. Forh, 1836, 93, 0.

Homalota hygrolophila, FAIRMAIREet LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 396, ïi.

Homalota hygrotopora, KRAATZ, Ins. Deut. II, 220, 20. ,

Atheta hygrobia, THOMSON,Skand. Col. III, 70,13, sectio 1, c. 1861.

Variété a (immature). Antennes d'un roux obscur, avec la base plus
claire. Élytres et extrémité de l'abdomen rousses. Pieds pâles. Prothorax
obsolètement sillonné vers «a base.
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:
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} Çôrps allongé,> sublinéaire, subdéprimé, d'un noir brillant, avec les

élytres moins foncées ; revêtu d'une très-fine pubescence cendrée; courte,

couchée et serrée* v -

fête sensiblement moins large que leprothorax, très-finement pubes-

cente, finement et subéparsement ponctuée, Un peu plus densement sur lés

côtés, d'un hoir brillant. Front large, subdéprimé, parfois {tf) obsolète^

ment fovéolésur son milieu, Épistome longitudinâlement convexe, presque

lisse, éparsement cilié en avant- Labre subeonvexe, d'un noir de poix bril-

lant, SUbpônetué et légèrement cilié vers son sommet. Parties de la bouche

d'un testacé de poix, avec la pointé des mandibules plus foncée, ainsi que

parfois, le pénultième article des palpes maxillaires : celui-ci distinctement

cilié. ,..,.•"

^ieux subôvalairement arrondis, noirs.

: AntennesMù peu- plus longues que là tête et le prothorax réunis; très-

faiblémeht 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,

aveclê 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, ôbconiques, subégaux, un peu moins longs séparément

(pelé premier : les quatrième à dixième graduellement à*peine plus épais

et un peu plus courts, obcôniques : les quatrième et cinquième un peu, le

sixième à peine plus longs que larges: les septième à dixième aussi

longs (a*):0u 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

}arg«>que les élytres ; snbarqué 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 dé
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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, RcpU

inférieur lisse, souvent d'un roux de poixi
Écusson finement pubescent, finement pointillé, obscur/

-Élytres forniant 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.avéc

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 brîlu

lant, avec là région scutellàire 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
s'.u" 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. Mêtasternum subconvexe,
• obsolètement ponctué sur son milieu. Ventre convexe, 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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yérs.leufimilieite :TMm ;a.sséz:frêles:, 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 subâllongés, subégaux.

PATRIE. Cette espèce habite parmi les mousses et lés feuilles mortes,
dans les ïiéïïx Mmidés êi àù bord dès 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.

'-:; Oss^M!é/©$t'^iuS/-g3pàiâde-iqiiie':,la,-itf&f^Cî/a élongatula, et elle ressemble

un feu pour la taille et (pour le port à laLiogluta 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 çf ne sont plus les

mêmes, etc. ; . ;. '-'.'

: Parfois, les élytres iSbnt ferrugineuses, avec la région scutellàire et les

côtés: rembrunis ;,d'autres fois, elles sont entièrement rousses, ainsi que
l'extrémité; de l'abdomen et quelquefois -la base de celui-ci, avec les an-

tennes et les-piêds/d'une-couleur plus claire que dans le type. Dans cette

variété, Je 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 moindrej :avec les antennes un peu plus grêles,

nous n'y voyons pas matière à en faire une espèce.

'., Genre Traumoecia, TRAUMÉCIE,,Mulsant et Rey.

Étymôlogie, Tpàûjna, plaie; ofocéw, j'habite.

-: CARAÊTÈRES,.Corps plus ou-moins allongé, sublinéaire, subdéprimé,

ailé:.,'"'-;.::;.:,".:---•;.: ,'- -. . .....' ;

,:Ttte grande,/;én carré-transverse,,.à peine moins large que le prothorax,

un peu resserrée à sa base, obtusément angulée en avant, assez saillante,

subinclinée, Tempesfinementrebordées 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,

simples à leur pointe, nautiques en dedans, arquées. Palpes maxillaires
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assez allongés, de quatre articles : le troisième plus long que le deuxième»

sensiblement renflé en massue : le dernier petit, grêle, subulé, égal au

moins à la moitié du précédent, Palpes labiaux petits, de trois articles : le

dernier plus long et plus étroit que les précédents. Menton grand, trâns-

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 inflé-

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, abord
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
à lame médiane en angle à sommet plus ou moins rétréci en pointe fine,
aciculée, prolongée au moins jusqu'aux deux tiers des hanches intermé-
diaires. Médiépisternums assez grands, confondus avec le mésosternum ;
médiépimères médiocres, subtriangulaires. Mêtasternum 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 subaigu, prolongé jusqu'au
niveau antérieur des trochanters, mais émettant de son sommet.une pointe
aciculée jusqu'à la rencontre de la pointe mésosternale. Postépistemums
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médiocres, à bord interne subparallèle au repli des élytres ; postêpimères
assezréduites, subtriangulaires. :

Abdomen plus ou moins allongé, un peu moins large que les élytres,

subparallèle, subconvexe en dessus; 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 : lés 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-

ôgaux : le sixième plus ou moins saillant, rélractiie.
Hanches antérieures grandes, coniques, obliques, saillantes, plus ou

moins renversées en arrière, très-convexes en avant, planes êh dessous,

contiguës au sommet. Les intermédiaires un peu moindres, ovales, non sail-

lantes, obliquement disposées, três-légërement distantes dans leur milieu.

Les postérieures grandes, subcontiguës intérieurement à leur base, très-

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.

Pieds suballongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires' petits, sub*

cunéiformes; les postérieurs grands, ovales-oblongs, subacuminés etsub-

détacbés 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 ; lés 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,

OBS. 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 Phryogora par sesantennes 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 postérieure moins allon'-

gés; à dernier article trois fois plus long que,le premier,, etc. ,

-11,répond à la section 2, l et m du genre Atheta de Thomson;

- Nous ne connaissons que deux espèces: de Traumoecia. En voiciles

différences :.,-.. "•'-

a Prothorax médiocrement transverse, presque droit sur les côtés. Corps

allongé, sublinéaire, d'un noir assezbrillant, avec les élytres brunâ-

tres. Abdomen peu ponctué vers sa base. EXCAVATA,
aa Prothorax assez fortement transverse, faiblement arqué sur les côtés.

Corps assez allongé, d'un noir peu brillant, avec les élytres obscures

,, ou noirâtres. Abdomen densement ponctué vers sa base. . NIGRICORNIS.

1. Traumoecia excavata, GYLLENHAL.

Allongée, sublinéaire, subdêprimêe, 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, excavêe. 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

transv-erses. Prothorax médiocrement transverse, à peine rétréci en ar-

rière, un peu moins large que les élytres, presque droit sur les côtés,

fovèolé vers sa base, subexcavê sur son milieu, finement et densement

ponctué. Élytres légèrement transverses, évidemment plus longues que le

prothorax, déprimées, finement et densement ponctuées. Abdomen sub-r

parallèle, distinctement pilosellé, finement et parcimonieusement ponctué
vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés.

a" Le sixième segment abdominal angulairement et largement échan-

Cré 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
de cils mous, blanchâtres et serrés.

? Le sixième segment abdominal fortement sinué au milieu de son bord

apical. Le sixième arceau ventral obtusément arrondi au [sommet, 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 interne.

Aleochara excavata, GYLLENHAL,Ins. Suec. IV, 490, 30-3,1, var. C.

Boljtochara excavata, MANNERHEIM,Brach. 78, 22? — BOISDUVALet LACORDAIRE,Faun.
Ent. Fr. Par. I, S47, 12.

Homalota excavata, ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 110, 39. — FAIRMAIREet LABOUL-

BÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 407, 47. — THOMSON,Ofv. Vet. Ac. 1882,143, 43,

Atheta excavata, THOMSON,Skand. Col. III, 88, 29, sectio 2, m, 1861.

Long., 0»,0029 (1 1/3 1.) ; — larg., 0-,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 assezbrillant! Front

large, subdéprimé, plus ou moins impressionné ou sillonné sur son milieu.

Epistome longitudinâlement convexe, presque lisse. Labiéeà peine convexe, ,

d'un noir de poix brillant, éparsement ponctué et légèrement cilié en

avant. Parties delà bouche d'un roux depoix 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 prothorax 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 apsez longue soie redressée : les deuxième et troisième suballongés,

obconiques, subégaux, évidemment moins longs séparément que le pre1-

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,avecle cinquièmenéânmoins un peu moins fortement : le dernier

à pilte aussi Iongj que les deux précédents réunis, ovalaire, acuminé au

SjBnMetv';» i'vM-: ',',)r:-S !-,' ': J;;-:\-S ; . ;.:r:-.:.:"-: '''> '' . -•>• '--•'••; •:--
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Prothorax médiocrement transversc, 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 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 dès

angles postérieurs qui sont un peu obtus et non émpussés; largement
arrondi à sa base ; très-faiblemènt 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 lé 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 brillante Repli infé-
rieur lisse, plus ou moins roussà.tre.

Êcusson 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-exteme, 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. Mêtasternum assez convexe. Ventre

convexe, distinctement sétosellé en arriére, 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 courtSj les intermédiaires
un peu moins courts; les postérieurs suballongés, sensiblement moins

longs que les tibias, avec les quatre premiers articles à peine oblongs, sub-

ègâux.

-PATRIE. Cette espèce se prend sous les êcorces et dans les plaies des

arbres,; surtout-dans les pays de montagnes : l'Alsace, le Bugey; la Savoie,

laGrande^Chartreuse, etc. Elle est rare partout.
"

0BS, Elle â un peu le faciès' de la Bessobia occulta et des Dinaraça

Imearis et melanocornis, dont elle se distingue par sa taille un peu moin-

dre et par la structure du sixième segment abdominal des a" •

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 élytres, 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 qualrième articles densement ciliés

à leur côté interne chez les .a". Le cinquième segment abdominal est plus

développé, et le sixième est beaucoup-plus profondément sinué chez la Ç ,

et c'est là un des signes caractéristiques les'plus puissants de cette espèce.

En outre, le Sillon prôthoracique s'élargit souvent, en son milieu, en forme

de large excavation.

, Celte espèce nous a paru convenir à l'Aleochara excavata, 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 subtiliterquepuncta-

tum, ainsi qu'à l'espèce décrite sous le même nom. par MM. ' Fairnlaifê

et Laboulbène, qui disent :' Abdomen peu et finement, ponctué, carac-

tère qui appartient à notre' Dinaraea excavata et nullement à YHomalota,

nigricomis de Thomson, avec laquelle on la confond quelquefois.

S. Traumoecia nîgricornis, THOMSON.

Suballongée, sublinéaire, subdéprimêe, 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-

êgaux,les quatrième et cinquième sensiblement, les sixième à dixième assez

fortement transverses. Prothorax assez fortement transverse, un peu moins

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,
subdéprimêes, finement et très-densement ponctuées. Abdomen subatténué
vers son extrémité, distinctement sétosellé, finement et densement ponctué
vers sa base, 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.

$ Le sixième segment abdominal subsinueusement tronqué au milieu
de son bord apical. Le sixième arceau ventral subogivalement arrond
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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Bomàlôtd nigriçbrnis, TnoMsoN, Ofv. af. Kohgl. Vet. Ac.Forh.18S2, 142, 42.--

•'-.;,'&IRMAIRB et-LABOUUBÈNË, Faun, Ent,; Fr. 1,414,69; --KRAATZ, Ins, Deut, II, 281,

Aikéta nigricornis,^^ÎHOMSON, Skand. Col. Hi,86, 37, sectio2, ï. 1861.

"Variétéa. Élytres etsommêtde l'abdomen d'un roux châtain. Antennes

et pieds testacés,

!
Lông-i O*,O028 (1 1/41.); —larg.J0»»,00Q5 (1/41.);

Gorps suballongê.sublinèaire, subdéprimé, d'un noir peu brillant ; revêtu

d'une très-fine pubescence d'un gris obscur, assez courte, couchée et assez

serrée. ' ->' ;.-';-

Tête trânsverse, à peine arrondie sur les côtés, un peu moins large que
le prothorax, très-finement;pubescente, finement et assez densement poncs

tuée; d'fn noir assez brillant. Front large, subdéprimé ou à peine con-

vexe, plus ou moins sillonné sur son milieu. Épistome longitudinâlement

convexe, lisse; Labre d'un noir de poix, subponctué et très^finement cilié

en avant; Parties delà bouche brunâtres, avec les mandibules moins fon->

eèés. Pénultième article des palpes maxillaires légèrement cilié.
- ftwoe Subovalairement arrondis, noirs. . ; : ;.r

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,

obçôniqu'es', subégaux, sensiblement: moins longs séparément que le pre-r

ffltêr : les quatrième à dixième graduellement un peu plus épais, non ou

péuGontigus : le quatrième à peine plus large que le sommet du précé-

dent, à peine moins large que Je suivant : les quatrième et cinquième senr

siblêment, les sixième à dixième assez fortement transverses : le dernier

un peu moins long que les deux précédents réunis, obovalaire, subaeuminê

au sommet. -

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

-(!;) Lespoilssontà refletspâles*
"
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arqué sur les côtés, vu de dessus, avec ceux-ci * vus latéralement, visible»

ment subsihués en arrière au devant des angles postérieurs qui sont obtus

et à peine émoussés ; largement arrondi à sa base, avec celle-ci subtrôn*

quée dans son milieu; faiblement convexe sur son disque; offrant sur sa

ligne médiane un sillon plus ou moins large vers, la base ( 9 ), souvent

transforme sur le disque (a*) en une large excavation; très-finement et

assez densement pubescent, avec l'es côtés parés de deux ou trois légères

et courtes soies redressées ; finement et très-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 subémoussé ; 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 assezcourte soie redressée sur

le côté des épaules ; finement et très-densement ponctuées, 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 lu

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 les précédents, subégaux : le cinquième large-
ment tronqué et muni à son bord apical d'une fine membrane paierie
sixième peu saillant, légèrement ponctué : celui de l'armure parfois 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. Mêtasternum 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, irès-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--
teneurs aussi longs que les cuisses. Tarses assez étroits, finement ciliés

en dessous, peu eh 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.

OBS.Elle diffère de la précédente par sa taille moindre, un peu moins

déprimée, par sa teinte moins brillante, 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 9 ressemble un peu aux petits exemplaires de l'IIomalota subru-

gosa ; mais les antennes, le prothorax, l'abdomen 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 {Traumoecia castanes -

cens, Mulsant et Rey).
'

Le sinus du sixième segment abdominal des Ç varie un peu quant à sa

profondeur. Il est tantôt à peine prononcé, tantôt presque aussi accusé

5e SÉRIE,T, vi. — 1873. 43
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que chez la DimetrotalaetipesÇ , mais néanmoins toujours plus évasé ou

plus large que chez cette dernière espèce. ,..',-. , .

Quelquefois l'impression ou excavation du prothorax, chez les' çf, est

affaiblie ou réduite à un simple sillon longitudinal, et cette particularité

s'applique surtout à notre variété castanescens. ',, ,

Il est à noter que, dans laTraumoeçia nigricornis, l'angleantéro-médiâii
du mêtasternum est plus aigu, plus avancé, prolongé presque sans inter-

médiaire jusqu'à la pointe mésosternale.

MM. Gemminger et de Harpld ont cru devoir adopter Je.nom de Thom-

soni, imposé par Janson (Proc. Ent. Soc. 1862) à la nigricornis, parce que,
sans doute, il existait déjà une espèce du même nom dans Stephens. Mais

les dénominations dé ce dernier auteur doivent être, à nôtre avis, consi-

dérées comme non avenues, pour les raisons que nous avons fait connaître

ailleurs. .,.-''.

Genre Diharaea', DINAEÉE, Thomson.

THOMSON, Ofv. of. Kongl. Vet. Ac. Forh. 1888, p. 33 ; — Skand. Col. Il, 289.

Étymologie : Sïvw, je fais tourner; ccpoaà, les intestins.

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. Épistome lar-

gement tronqué ou à peine échancré à son bord antérieur. Labre court,

transverse, subtronqué au sommet. Mandibules un peu saillantes, simples à
leur pointe, mutiques en dedans, assez brusquement arquées vers leur
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 du

précédent. Palpes labiaux petits, de trois articles : le dernier un peu plus
étroit et plus long que les précédents. Menton grand, transverse, tronqué
ou à peine échancré au sommet. Tige des mâchoires très-obtusément

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
assezallongé, sensiblement renflé en massue ; les deuxième et troisième

suballongés ou oblongs, subôgaux ; les quatrième à dixième graduellement

plus épais, subcontïgus 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 trebord 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-exterhe, simples et sub-

rectilignes ou à peine arquées sur leurs côtés. Repli latéral médiocre, peu

réfléchi, à bordjinterne 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. Mêsosternum 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. Médiêpisternums grands,
confondus avec le mésosternum ;médiépimères médiocres, subtrarisverses,

trapêziformes. 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. Pôstêpisternums assez

arges, à bord interne subparallèle au repli des élytres; postêpimères

assezdéveloppées, subtriangulaires.
Abdomen plus ou moins allongé, à peine ou un peu moins large que

les élytres, subparallèle, subconvexe en dessus, fortement' et subêpaisse.

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'aï*

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, subjeïi=
versées en arrière, convexes en avant, planes en dessous, conliguës au

sommet. Les intermédiaires moindres, subovales, non ou peu saillantes,; à

bourrelet interne assez prononcé et assez large, obliquement disposées,
assez rapprochées ou légèrement distantes dans leur milieu. Les posté'
rieures grandes, subcontigues 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 assez

large, transverse, explanée, à bord postérieur subarqué,un peu rétréçie de

dedans en dehors.

Pieds asssz allongés. Trochanters antérieurs et intermédiaires petits,
subcunéiformes ; les postérieurs grands, ovales-oblongs, subacuminês 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, sùbeomprimés,
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 courts,
et.le dernier subégal aux deux précédents réunis, unefois et demieà deux
fois aussi long que le premier. Ongles petits, grêles, arqués ou subarqués.

OBS. Les espèces qui constituent le genre Mnaraea 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 formé 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 rebôrdées 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-êxterne. 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 espèces du genre Dinaraea peuvent être séparées de la manière

suivante :-."

a Lame mêsostefiiâlé rétrécle en pointe peu effilée, mousse au sommet.

Élytres médiocrement trà'nsverses, Un peu plus longues que le pro-

. -.,; thorax. Abdomen densement ponctué sur les trois premiers seg-

ments, peu sur les deux suivants. Les quatrième^ cinquième et

sixième segments abdominaux des çf granulés en dessus. Corps

d'un noir mat (sous-genre Dinaraea). AEQUATA.

àa Laine mésosternale rëtrécié en pointe très-effilée, très-fine et aciculée.

Élytres assez fortement transverses, à peine plus longues que le

.'prothorax,
' *

b Abdomen finement et très-densement ponctué sur les quatre premiers

segments, moins densement sur le cinquième. Le dernier article

dés tarses postérieurs une fois et demie aussi long que le premier :

celuUci un peu plus long que les suivants. Les cinquième et

sixième segments abdominaux des çf granulés en dessus (sous-

génrêi Pplyota, de rfoÀûr, plusieurs. ANGUSTULA.

bb Abdomen finement et modérément ponctué sur les trois premiers

segments, presque lisse sur les quatrième et cinquième. Ledernier

article des tarses postérieurs au moins deux fois aussi long que le

premier : celui-ci subégal aux suivants. Les cinquième et sixième

segments abdominaux des çf non granulés en dessus. Corps assez

brillant {sous-genre Aglypha, de &., privatif, et yXu^ij, sculpture).

c Antennes d'un roux testacé au moins à la base, à troisième article

un peu plus long que le deuxième : les quatrième et cinquième

à' peine, les septième à dixième assez fortement transverses.

Palpes et sommet de l'abdomen d'un roux testacé. LINEARIS.
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y ce Antennes entièrement noires, h troisième article subégal,au ,, ., ; ; -;',

deuxième: les quatrième et cinquième sensiblement,lessep-
tième à dixième fortement transverses. Palpes' brunâtres,

sommetdel'abdomenconcolore. ' MELANOCORNIS.

aaaLame mésosternale en pointe peu effilée, très-aiguë au sommet.

. Élytres assezfortement transverses, un peu plus longuesquele

prothorax. Abdomenassezpeu ponctuésur les trois premiers segi

ments, lisse sur les quatrièmeet cinquième. Têteassezfortement ....

ponctuel, sansSillon ou excavation.Antennesrousses(sous-genre

Glaphya, anagrammede Aglypha). PUBËS.

1. Dinaraea aequata, ERICHSON.

Allongée,linéaire, déprimée, finement et assez densement pubescente, d'un

noir mat, avecles élytres brunes, la bouche,la base des antennes et les pieds :

roux. Tête obsolètement et assezdensement ponctuée. Antennes sensiblement

épaissies vers leur extrémité, médiocrement piloséllées, avec les deuxième.
et troisième articles subégaux, les sixième à dixième fortement.transverses,
Prothorax subtransverse, à peine plus étroit en arrière, un peu:moins large

que les élytres, largement sillonné sur le dos, très-finement et très 1démentent

pointillé. Élytres médiocrement transverses, âpêine 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 suballongês, à dernier article deux fois aussi long que lé
premier.

çf Le cinquième segment abdominal fortement et éparsement-granulé
sur le dos : le sixième un peu moins fortement granulé, subârroiidiet 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 excavê. . -

? 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 h.peine ou obtusément arrondi à,
son sommet. Front plan.
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Homalota aequata;,ERIÇHSON^Çpl.^^March.1,323,14.— Gen.etSpec.Staph.92,20.—
RlPtENBACHiR,,Faun, Atistr. 818'...—FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr, I,
402; 29.4- KRÀATz'iîns, Dèut. II, 238, 39/ ; ,

BoHitochamUneànèjMmi^
Win^9ea-4eqymté,fûmmii:S^i.Coh%i9Q^iji-86Ô.

Long., 0m,0034 (1 1/21.) ; — larg., 0«,0007 (1/3 !.)• ,,

Corps allongé, linéaire, déprimé, d'un noir mat, avec l'abdomen brillant,
et les élytres brunâtres ; revêtu d'une fine pubesçence cendrée, courte,
couchée et assez serrée. - <

Tête aussi large ou presque aussi large que le prpthprax,- finement

pubescente, finement chagrinée et en outre obsolètement et assezdensement

ponctuée, d'un noir tout à fait mat avec l'intervalle des antennes à peine

plus brillant. Front très-large, plan ( î ) ou excavé (çf). Épistome longi-
tudinâlement convexe, obsolètement chagriné, à peine et éparsement ponc-
tué, finement cilié en avant. Labre subconvexe,, d'unbrunou d'un roux de

poix, fortement ponctué et légèrement cilié vers son sommet. Parties delà

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

ausommet.

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 5



680 BRÈVIPENNÈS

largement et obtusément arrondi à sa base ; déprimé sur spn disque;

creusé sur sa ligne médiane d'un sillon plus pu 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.

Élytres 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 subdéprimèes sur leur

disque ; plus ou moins impressionnées derrière l'écusson sur là suturé

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. Mêtasternum assez convexe. Ventre convexe, à peine 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 assezallongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un roux
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assez brillân^ avêé la lame: inférieure des hanches postérieures lisse et
d'unnow' de>pôix; !Cmsses -faiblement élargies vers leur milieu. Tibias

assezgrêiéSV lés postérieurs aussi longs que les cuisses. Tarses assezétroits,

assez,lofiguement Giliés::en.-dess0iUs,peu, en dessus; les antérieurs courts,
lesiMertftédwyres sensiblement moins courts ; les postérieurs suballongés,
mais séhs|blemeî|t moins longs que Jes; Jibias, avec les quatre premiers
articles oblongs, siibégaux -, et le dernier deux fois-aussi long que le pre-,
mJer,:'...:: .',-:. .....:,.,:--.,. -.- '• -.-':, •.,- -'•'. : -

PATKÎE. Cette espèce vit Sous les écorces des sapins et de plus'iéur
autres arbres; dans les régions froides ou élevées : les environs de Paris;

'
l'Alsàçe, les'VosgêS, lé Bugéy, les Alpes, la Savoie, etc.

0ns:, La-couleur opaque de 1-atête et du prothorax, leur forme déprimée,
la forte granulation des derniers segments de l'abdomen des çf, sont des

caractères: Suffisants pour distinguer cette espèce.
- Lès êlytrês sont quelquefois d'un roux brunâtre, avec l'extrémité des

deux premiers segments abdominaux plus où moins largement roussàtres.

Parfois-:îméiaie,dans les jeunes sujets, les mêmes segments sont entièrement

d'uîi fôux testacé, et alors le prothorax et lès élytres sont d'une couleur

moihsioire,. ':';/-- -''"'':

itMêoeh0ra:Migustiilal var. c, GtYLtËNHAt (iras. Silec, II, 898, 16)

appartient, sans doute, à cette espèce, ainsi que l'Homalota rufipes, HEER

(Faun. Col. Helv.,l,U0.5d).

3. Diiiai-aes* (Polyota) angustula, GYLLENHAL.

Allongée^ linéaire, subdéprimêe, très-finement et densement pubescente,
d'un noir un peu brillant, avec les élytres d'un testacé plus ou moins

'Obscwr l̂a bouche, la base des antennes et les pieds d'un roux testacé. Tête

finement et densement ponctuée, impressionnée sur son milieu. Antennes

modêrérn,ent épaissies vers leur extrémité, légèrement pïlosellées , avec

lés deuaMtiïê 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 phiiSlôngitès que lé prothorax, déprimées, finement et très-densement
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ponctuées. Abdomen subparallèle, finement et très-densement porictuê., avec

le cinquième segment un peu moins densement. Tarses postérieurs assez

allongés, à dernier article une fois et. demie aussi long que le premier,;
/

. çf Le quatrième segment abdominal offrant près de son sommet j vers

le milieu, deux grains oblongs, très-légers. Le cinquièmechargé' sûr-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 intermê^

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. Fro?2f largement-impressionné. ProJ7ioraa; largement sillonné sur sa

ligne médiane. ' - , :î -

. 2 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 obsolètement

canaliculé sur son milieu. Prothorax assez étroitement sillonné,sur sa

ligne médiane.

Aleochara angustula, GVLLENHAL, Ins. Suec. II, 393, 16.-
'

Bolitochara angustula, MANNERHEIM, Braeh. 79, 2a. — EOISDUVAL et LACORDAIRE,
Faun. Eut. Par. I, S47, 13.

Aleochara linearis, var. GRAVENHORST,Mon. 149, 2.

Homalota angustula, ERICHSON, Col. March. I, 323, 13.— Gen. etSpec. Staph. 91,
19. — REDTENBACHER,Faun. Austr. 638, 2.— HEEII, Faun. Col. Helv. I, 399, 86.
— FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, 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.

Long., 0™,0033 (1 1/2 1.); — larg., f>,0007 (1/3 l.).

Corps allongé, linéaire, subdéprimé, d'un noir un peu brillant, avec les
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élytres d'un-tçstacô.plus ou:moins obscur:; revêtu d'une fine; pubescence
grisé, courte, eôuèhée et serrée;

fête Un peu OU à peine moins large que le prothorax, très-finement

pibêscentè,,;!finem.ent,,-lé.gèrement, et-densement ponctuée,., d'un noir assez'

brillant, Front très-laTge,,,subdéprimév%is:tom0longitiidiîîalement convexe, ,

presque lisse,, éparîSement/eiliê en; avant. Labre à-peine convexe, d'unbrun

de, poix,, fugueusement ponctué : et légèrement cilié, vers son sommet.-:

Parties, de la bouche d'un roux testacé, avec le pénultième article des

palpesjndxMlavres parfois un peu plus foncé i celui-ci:-distinctement cilié.

Yeux subarrondiSi noirs.

..-:Antennes assez; robustes, aussi longues Ou à peine plus longues que: la

tête et Je prothorax réunis; graduellement et modérément épaissies vers;

leur extrémité;; très-finement duveteuses et en outre légèrement, pilosel-
léês surtout vers- le sommet de chaque article ; d'un roux de poix plus ou

mojnsjfonçé jâveç la base graduellement plus claire ou testacée ; à.premier-ar- :

ticle;asse£ allongé:, sensiblement épaissien, massue,; paré après,le milieu de;

Son :âfête, supérieure :dej deux soies obscures et rédressées, ;•les ;deuxième

et,troisième suballongés, obconiques, subégauxv sensiblement moins longs

séparément que le premier : les quatrième à dixième graduellement; plus

épais : le quatrième présqueîcarré ou aussi long que large;: le cinquième

légèrement, le sixième médiocrement^ les -septième à dixième; assez-forte-

ment tiiansvérses;, avec le:septième néanmoins un peu moins fortement; le

dernier, aussi ;long que les-deux précédents réunis, ovalaire-oblong, sub-,

âeumjné au^ommet, .••'*' ' ' '

* Prothorax en carré un peu plus large que long, à peine plus étroit en

irrière et subarrondiaux 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 dé,dessusàsubrectilignes en arrière, mais* vus latéralement, subsinués

au devant ides angles postérieurs qui sont subinfléchis; obtus, et; à-peine

arrondis;; langementarrondi à sa basej avec celle-ci souvent subtronquée

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. Eepliinfér'ieur lisse, d'm roux de poix. -,

Êcusson très-finement pubesçentj très-finement pointillé, obscur,
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Élytres formant ensemble un carré'assez fortement transversej à peiné

plus longues que le prothorax, à peine plus larges en arrière qu'en avant,

à peine arquées postérieurement sur les côtés, légèrement sinuées airsoin-

met vers leur angle postér-o-externe, avec le suturai droit ; subdépriméês

ou déprimées sur leur disque, souvent subimpressionnées sur la suturé

derrière l'écusson; très-finement et densement pubescèntes; finement,

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 suturàle toujours plus ou

moins rembrunie. Épaules arrondies.

Abdomen allongé, un peu moins large à sa base que les élytres, dé 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 ettrès-épâr-
sement sétosellé sur le dos, sur les côtés et vers le sommet ; finement et

très-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 brunâtre. Les

trois premiers sensiblement impressionnés en travers à leur basé, 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.

Dessousdu corps finement et densement pubescent, finement et densenienl

ponctué, d'un noir assez brillant, avec le sixième arceau parfois d'un roux
de poix. Pointe mésosternale très-effilée, très-fine, aciculée. Mêtasternum
assez convexe. Ventre convexe, à intersections parfois couleur de poix; à

cinquième arceau subêgal 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 milieu.
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 courts,les intermédiaires subaliongés;
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les postérieurs assez allongés, mais évidemment moins longs que les tibias,
avec les quatre premiers articles oblongs, graduellement à peine moinslongs,
et le dernier 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 çf, 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 lés 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

prothorax paraît, en certains cas, un peu élevé en arrière, avec le sillon

longitudinal parfois réduit, surtout chez la Ç , à une simple impression

bâsiiaire,
Les antennes, suivant le côté qu'on les examine, paraissent plus ou moins

épaisses vers leur extrémité, avec leurs cinquième à dixième articles plus

pu moins transverses.; ....-,.,,.- -, -

Nous avons vu un exemplaire çf, chez lequel le prothorax paraît un peu

plus court, un peu plusslarge par rapport aux élytres, avec celles-ci presque

entièrement obscures, et les grains du cinquième segment abdominal

comme réunis en un seul groupe. Cette variété semble conduire à la Dinar
'
fâea&êquata; mais elle a,la tête et le prothorax plus brillants, la pointe

mésosternale plus effilée. Nous la regardons, jusqu'à nouvel ordre, comme

, appartenantà,1a Dinaraea angustula.

8. Dinaraea (Aglyplia) limearis, GEAVENHOBST.

Allongée, linéaire, déprimée, finement et assez densement pubescente,

d'un noir assez brillant, avec les élytres d'un brun roussâtre, le sommet

detabdomm,labouche,labase des antennes et les pieds d'un roiix testacé.

Têtefinement et modérément ponctuée, subsillonnée sur son milieu. Antennes

visiblement épaissies vers leur extrémité, assez fortement pilosellées, avec le
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troisième article un plus long que le deuxième, les quatrième et cinquième

àpèihe,lès septième à dixième fortement transversès.ProthorâxiransverSe,.

à peine rétréci en arrière, un peu moins large à sa basé que lés" élytres,
sillonné sur sa ligne médiane, finement et assez densement ponctué. Élytres
assez fortement transverses, à peine plus longues que le prothorax, dépri^

mêes, assez finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, fine^
ment et modérément ponctué vers sa base, lisse en arrière.. Tarses poster
rieurs suballongês, à dernier article deux fois aussi long que le premier.

çf Le sixième segment abdominal obtusément tronqué et parfois très-

obsolèlement 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 subsinueusenient tronqué à son

bord postérieur, non ou à peine plus prolongé que le segment abdominal

correspondant. Front à peiné sillonné sur son milieu.

Aleochara linearis, GRAVENHORST,Mier. 69, 2.—, Mon, 148, %.

Bolitocharaplaniuscula, MANNERHEIM, Brach. 80, 33.

Homalota linearis, ERICHSON, Col. March, I, 322, 12.— Gen. et Spec. Slaph., 91,
18. — REDTENBACHER,Faun. Austr. 639, 14. — HEER, Faun. Col. Helv.339,5'S.—

KRAATZ, Ins. Deut. II, 240, 42.

Dinaraea linearis, THOMSON,Skand. Col. II, 291, 3. 1860.

Long., 0,00.33 (1 1/2 1.); — larg., 0-,0007 (1/3 1.);.-,
ù

Corps allongé, linéaire, déprimé, d'un noir assez brillant,, avec le

élytres d'un roux brunâtre et le^sommet de 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. Fron

très-large, plus ou moins impressionné ou sillonné sur son milieu, moin s

ponctué antérieurement. Èpistome assez convexe, presque lisse, submem-
braneux et éparsement cilié vers son sommet. Labre subcônvexe, 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.

Yeux subarrondis, noirs.
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Antennes presque 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 piloséllées surtout

'vers lé sommet de chaque article j d'un roux brunâtre,' avec les deux Ou

trois premiers articles un peu plus clairs : le premier assez allongé, sensi-

blement épaissi eh massue, paré vers le milieu de son arête Supérieure
d'une soiêflus longue et redressée : lés deuxième et troisième subàllon-

gés, obcôniquês : le deuxième sensiblement moins long que le premier':
Jetroisième un peu ou à peine plus long que le deuxième ries quatrième à

à dixième,graduellement plus épais : lès quatrième et cinquième presque
carrés ou- à peine trânsverSès : le sixième' médiocrement, les septième à

dixième assez fortement trànsvérses, avec lé 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 subàrrondi aux angles ; largement tronqué au sommet, avec les angles

antérieure infléchis, sûbobtus et arrondis; un peu ou à peine moins large

que les élytres ; à peine arqUê en avant sur leS côtés, avec ceux-ci, vus de

dessus, subréôtiiignes en arrière, mais, vus latéralement, subsinués au de-
'

vant des angles postérieurs qui sont subinfléçhis, obtus et émoussés; lar-

gement arrondi à sa base; subdêprimé sur Son disque ; distinctement

sillonné sur sa ligne médiane, avec le sillon plus large et Un peu plus

profond postérieurement ; fittement et assez densement pubescent,' avec le

bord 1antérieur et les côtés parés de quelques légères soies redressées ;

finement et assez densement ponctué ; d'un noir assez brillant. Repli infé-

rieur \\sie,subexcavé, d'un briin roussâtre.

Êcussôn finement pubescent, finement ponctué, brunâtre.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, à peine

plus longues que lé prothorax; à peine plus larges en arrière qu'en avant

êtsubrêctilignes 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-

tàorâx;;â%n roux brunâtre peu brillant et plus ou moins foncé, avec le

repli lâtêfal généralement plus clair., Épaules Subarrondies.

Mdornèn allongé, à peine Ouun 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 ; subparallèle

ou à peine arqué sur les côtés ; subdêprimé 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 assez

longues, obscures et redressées ; finement et modérément ponctué vers sa

base, lisse ou presque lisse sur les quatrième et cinquième .Segments;

d'un noir assez brillant, avec le sixième segment et souvent l'extrémité du

cinquième d'un roux de poix testacé. Les trois premiers sensiblement ou

assez fortement impressionnés en travers à leur base, avec le fond des

impressions à peine ponctué ou 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 du corps finement et modérément pubescent, finement et assez

densement ponctué, d'un noir brillant, avec le sommet du ventre d'un roux

de poix. Pointe mésosternale aciculée'. Mêtasternum assez convexe. Ventre

convexe, éparsement sétosellé, à ponctuation plus écartée postérieurement,
à cinquième arceau moins grand que les précédents : le sixième médiocre-

ment saillant, finement et brièvement cilié à son bord postérieur. -

Pieds assez allongés, finement pubescents, légèrement ponctués, d'un

roux,testacé brillant, avec les hanches postérieures, et surtout leur Jame

inférieure, plus foncées. Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez

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 dessus

leur tranche supérieure. Tarses assez étroits, assez longuement ciliés en

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 le

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 fuliginosa,
dans diverses parties orientales de la France : dans les environs de Lyon,
la Bresse, le Bugey, le Beaujolais, les Alpes, etc.

OBS.Elle diffère de la Dinaraea aequata par sa teinte plus brillante, par
sa forme un peu moins déprimée, par sa pubescence moins apparente, par
sa ponctuation moins fine et moins serrée, par ses élytres plus courtes, par



MYRMÈiDOniAlREs,. -^ Dinaraea. 689

son abdomen moins densement ponctué, et surtout par la structure de la

lame mésosternale,. : .-"-..'

illese distingue de la Dinaraea angustula par ses antennes à dei£uème

et troisième articles moins égaux ; par son abdomen à ponctuation moins

:ser,réê,avecles cinquième et sixième segments dés çf non; granulés; parle

premier article des tarses postérieurs un peu moins long ; par sa pubescehce

.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 de poix.
D'autres fois les élytres sont d'un brun foncé. -

^.4i';;Illiilii»aé»..(É;alyiil».a^; melaMwcoiènis, -MULSANTet RÉY.

Allongée,, linéaire, déprimée, finement et modérément pubescente, d'un

:noirmsézbrittaiït,âvévl^ et les pieds d'un roux de poix,
fête .finement et médiocrement ponctuée, sùbsillonnêe sur son milieu,

Aàtennês visiblement épaissies vérS leur extrémité, assez fortement pild-

Mléès^âtieC lès deuxième et troisième articles subégaux', lès quatrième et

cinquième médiôcrewient, les septième à dixième forte-,V<nt transverses.

êrêtMormît/ransversê,!â peine rétréci en arrière, un peu moins large à sa

baséque lés élytres,assez largement sillonné sur sa ligne médiane, fine-

mentet assez densement ponctué. Élytres assez fortement transVersès, à

peiMplM longues'"que.le prothorax,déprimées, assez finement, éubàspè-

remènt et densement ponctuées. Abdomensubparallèle, fortement pilosellé

vefs:Wn extrémité, finement et'modérément ponctué vers sa base, lisse en

arriéré, tarses postérieurs subdllongés, à dernier article deux fois aussi

long que le premier.

: .çf[ Nous est inconnu.

| Lé sixième segment abdominal obtusément arrondi & son bord apical.

Le sixmmé arceau ventral à peine arrondi au sommet, dépassant à peine

le segment abdominal correspondant.

Long., 0'»,Q033 (1 1/2 1.) ; - larg,, 0^000' (1/3 1.).

.Çô^'îiflongjé/j.-Unéaire, déprimé, d'un noir assez brillant,:avec les élytres

5e SÉRIE.T. vi. — 1873 44



;690 BRËYIPENNËS

et le sommet de l'abdomen concôlores ; revêtu d'une fine pubescénce 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 lissé ;
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 m&nt. Parties delà

bouche d'un brun de poix, avec le pénultième article des palpes maxillaires

moins foncé, 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 lé

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 septième néanmoins 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 etémoussés;

largement arrondi à sa base ; subdêprimé 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,,
noir.

Élytres 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 vers leur angle postéro-
externe, avec le suturai rentrant un peu, mais à peine obtus ; déprimées
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àur leur disque, distinctement impressionnées'sur la suture derrière l'écus-
son ; finement et modérément pubeScéntes* 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 lés côtés ; subdéprimévers 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 dé l'extrémité plus longues et plus redressées ; finement et modéré-
ment ponctué sur lés trois premiers segments, à peine ponctué ou presque
lisse sur les quatrième et cinquième ; entièrement d'un noir brillant. Les

trois pfèmAevs segments assez fortement sillonnés en,travers à leur base,
avec îefond des sillons lisse : lecinquième subégal aux précédents, larger
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

psuçtuéventièrement d'un noir brillant. Pointe mésosternale aciculée* Mé-

Msterrium assez convexe. Ventre, convexe, éparsement sétosellé, à ponc-
tuation un peu plus écartée en Carrière, 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

obscurs, Cuisses subélargies vers leur milieu. Tibias assez grêles ; les

intermédiaires et postérieurs 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 densement ciliés en dessous, peu, en

dessus ; les antérieurs courts, les intermédiaires sensiblement moins

courts;-les, psieri^rs suballongés, sensiblement moins longs que les

tibias, avec les quatre premiers articles oblongs, subégaux, et le dernier

deux fois aussi long que le premier.

l%rRî& Cette espèce est très-rare. Elle a été prise dans le tronc caverneux

d'un vieux chêne, dans les collines des environs de Lyon.

OBS. Elle ressemble extrêmement à la Dinaraea linearis,, Cependant
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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 subégâl

au deuxième, les quatrième à dixième un peu plus courts et plus tpansp

verses ; les élytres offrent une ponctuation-un peu plus forte et plus râpeuse^

Lapubescence et les soies nous ont paru d'une couleur plus foncée * etc>

5. Dinaraea (Glapliya) pubcs, MULSANTet REÏ.

Allongée, linéaire, subdéprimée, finement, assez longuement.et peu

densement pubescente, d'un noir brillant, avec le sommet dé l'abdomen

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

Tête assez fortement ponctuée, subconvexe, unie. Antennes visiblement

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 fovéo.lé

vers sa base, finement, obsolètement et assez densement pointillé, Élytres
assez fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, assez

finement, et assez densement ponctuées. Abdomen subparallèle, légèrement
sétosellé sur les côtés, finement et assez parcimonieusement ponctué vers

sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés, à dernier article

deux fois aussi long que le premier.

Long., 0m,0030 (11/31.); — larg., 0™,00055 (1/4 1.).

Corps allongé, sublinéaire,subdéprimé, d'un noir brillant etsubplombè
avec le sommet de l'abdomen d'un roux de poix ; revêtu d'une fine pubês-
cence assez longue, d'un gris blanchâtre, plus ou moins couchée et peu
serrée. . ,

Tête de la largeur du prothorax, à peine pubescente, assez fortement et

modérément ponctuée, d'un noir brillant. Front large, subconvexe* avec
un léger espace lisse sur son milieu. Épistome longitudinâlement convexe,

presque lisse. Labre subconvexe, d'un roux testacé, légèrement cilié en
avant. Parties de la bouche d'un roux teslacé. Pénultième article despalpes
maxillaires légèrement cilié.

Yeux subarrondis, noirs.
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Antennes environ de la longueur^dè là tête"et àù-prothorax réunis, visi-
blement et même;assez fortement épaissies vers leur Sommet; très-finement

duveteuses' et gn outre assez fortement pioselléès, avec les poils pâles;
entièrement d'un roux testacé, avec' l'extrémité néanmoins un peu plus
obscure ; à premier article /allongé; sensiblement épaissi enmassue, paré

après le milieu dé son arête supérieure d'une soie redressée 1: les deuxième

et troisième suballpngês,obconiqùesy subégaux : les quatrième à dixième

gfàdueilemeht plus épais : le quatrième presque aussi large que long : les

cinquième et sixième à peine, les septième à dixième fortement transversès,
avec lés pénultièmes encore un peu plus fôrtemènule dernier assez épais,

subégar aux deux précédents réunis, ovalaire, subâcuminé au sommet.

•Prothorax sensiblement trânsversêj environ' une fois et un tiers aussi

large :quê long ; visiblement rétréci en arrière; largement tronqué au som-

met, ûvëû lès; ài|gle& antérieurs infléchis, à peiné; obtus; mais subémoussés ;
un peu moins large à Sa base que lès élytres, à peine moins large en avant

que cellès-êi; 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 lécuSson d'une petite fossette à peine

àpparêntôï finement, assez longuement et peu densement pubescent; fine-

ment, obsôlètemêht et assez densement ponctué; entièrement d'un noir

%ïi%mt. Repli inférieur lisse, un peu moins foncé.
'

Écusson à peine pubescent, finement et ruguleusemènt ponctué, d'un

noir assez brillant.

-ÉiytrèS: formant ensemble un carré assez fortement transverse, un peu

plus longues que lé prothorax, à peine plus larges en arrière qu'en avant

Et subrectilignes sur leurs côtés; légèrement sinuées au sommet vers leur

angle postérô-externe, avec le suturai rentrant un peu, mais presque droit ;

déprimées sur leur disque, distinctement impressionnées sur la suture

derrière Técusson ; finement et assez longuement pubescentes, avec la

pubésçenGé à peine plus serrée que celle du prothorax; assez finement et

assez'dênseméht ponctuées, avec la ponctuation subruguleuse et.évidem-

ment plus forte que celle du prothorax ; entièrement d'un noir subplombé

et entièrement brillant. Épaules subarrondies.

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 ses côtés ; subdéprimé vers sa base, assez convexe postérieure-

ment ; finement et éparsement pubescent, âtec la pubescencc 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 Jes: deux suivants ; d'un noir briUânt,;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 silloUs lisse : le

cinquième à peine aussi long que les'précédents, largement tronqué et muni

à son bord apical d'une très-fine; membrane pâle, à peine sensible-: le

sixième saillant, distinctement ponctué, arrondi ( $') au sommet.

Dessous du corps finement, assez longuement et peu densement pubes-
cent, assez finement et peu densement ponctué ; d'un noir brillant, avec

le sommet du ventre d'un roux de poix. Pointe mésosternale peu effilée,

très-aiguë au sommet, prolongée jusqu'aux trois quarts des hanches inter-

médiaires. Mêtasternum assez convexe. Ventre convexe, à ponctuation plus
écartée en arrière, à cinquième arceau moins grand que le précédent : le
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. Tafses 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'Subôblongs,
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 exem-

plaire, nous nous sommes bornés à en faire un sous-genre. Elle a la pointe
mésosternale 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 côtés, et d'ailleurs lalame

mésosternale, non carmulée à sa base, asa pointe beaucoup plus prolongée,;
Elle est plus étroite et plus, linéaire que YHalobrechta puncticeps, -La

tête est presque aussi fortement ponctuée, mais les élytres le sont un peu
moins, et, en même temps, ces dernières sont moins longues, moins for-
tement sinuées au 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, PLATARÉE, Thomson.

THOMSON. Ofv. af Kongl. Vet. Ae. Forli. dSBS, p. 3!>; Skond. Col. III M, 1801.

Etymologie : 7i),aTu<;, large; âpaia, Intestins.

CARACTÈRES.Corps allongé, parfois sublinéaire, subdéprimé, ailé.
Tête subtransverse, parfois suboblongue, moins large que le prothorax,

un peu resserrée à sa base, obtusément angulée en avant, assez saillante,
subinclinée. Tempes non rebbrdées sur les côtés. Épistome largement tron-

qué ou à peine échancré à son bord antérieur. Labre court, transverse,
subsineusement. tronqué au sommet. Mandibules peu saillantes, simples
à leur pointe, mutiques en dedans, assez larges à leur base, assez brus-

quement arquées vers leur extrémité. Palpes maxillaires assez allongés,
de quatre articles : le troisième plus long que le deuxième, à peine épaissi
vers son sommet : le dernier petit, grêle, subulé, subégal à la moitié du

^
précédent. Palpes labiaux petits, de trois articles : le dernier plus long et

plus étroit que les précédents. Menton grand, transverse, plus étroit en

avant, tronqué ou à peine échancré au sommet, Tige des mâchoires obtu-

sément angulée à la base.

Yeux assez 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

àla partie supérieure d'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 massue : les deuxième et troisième

suballongés, subégaux 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.
Prothorax plus ou moins transverse, parfois subrétréci en avant, moins

large que les élytres ; largement tronqué au sommet, avec les angles anté-

rieurs infléchis 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

arqué Ou très-obtusément angulé.
Ecusson médiocre ou assez grand, subtriangulaire.
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Élytres transverses, subcarrément coupées à leur bord postérieur, à

peine sinuées au sommet vers leur angle postéro-externe, simples et sub-

rectilignes sur les côtés, Irès-finement rebordées, au sommet, plus distinc-

tement sur la suture. Repli latéral médiocre, peu réfléchi, à bord interne a.

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 moins ouvert, à disque gibbeux.
Mêsosternumà. 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 Je mêsosternum;

médiêpimères assez développées, trapéziformes, subtransversales. Mêlas*

ternum assez grand, subtransversalement 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. PostépisternUms .assez

larges, postérieurement rétrécis en languette, à bord interne subparallèle
au repli des élytres ; postépimères grandes, triangulaires. ,

Abdomen allongé, 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 entravers 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 pu
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, subcontiguës intérieurement à leur base, très-

divergentes au sommet ; à lame supérieure très-étroite ou presque nulle

(1) Sans compter les basilaires.
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en dehors, subitement dilatée en dedans en cône assez saillant ; h lame

inférieure assez large, transverse, explanée, subparallèle.
Pieds assez allongés. Trochanters 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. , :

OBS. 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 rebordêes sur les côtés ; par
son abdomen à quatrième segment impressionné en travers à sa basé ; 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 palpés maxillaires est peu épaissi
vers son extrémité.

Les espèces du genre Plataraea, peu nombreuses, peu vent être distri-

buées de la manière suivante :

a Corps en majeure partie d'un roux testacé ou obscur, avecla basedes

antenneset lès pieds plus ou moinstestacés.Le cinquièmesegment
abdominal subégalauxprécédents.

(1) Le premier^ étant obliquementcoupéau sommet, parait, vu dessus,un peu ou

à-peinefobinslongque lé suivant; mais, Vttde côté, il est aussi long en dessousque

celui-ci, Çêtté remarques'applique'aussi à plusieurs autres genresde cettesection.
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b Tête,̂,subtransverse, non chagrinée dans l'intervallei des points.,Le s

sixième segment abdominal quidridenté chez les çf. '.,.

c Prothorax assez fortement transverse, un peu plus court que les

élytres. Le cinquième segmènt abdominal &vécun tubercule dorsal

: .chezles çf.
' BMJNNEAV1'

ce Prothorax médiocrement transverse, évidemment plus court que lés r

- élytres. Le , cjinquiè.»\e segment o6domiwaf sans tubercule dorsal ,. ,,

'ch.ezlesg". ,- . , , ^^S^*:
bb Tête sùbôblongùe, distinctement et finement chagrinée dans l'intervalle

des points. Lé cinquième segment
' abdominal sans tubercule chez

les çf-le sixième bidenté.
' NlOftiFiiONSV

aa Corps presqueentièrement noir, avec les antennes concolores, les pieds ;

..obscurs, les,genoux et les tarses roussàtres. Le cinquième segment
abdominal un peu plus grand que les précédents. Tète subtransverse. ,

Intervalle de la ponctuation plus ou moins chagriné. GENIÇULATA.

- 1. Plataraea brumieà, FABRIOIÛS.

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 bouche, 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 transe-

ver se, sensiblement moins large que les élytres, arqué sur les cotés, large-

mentimpressionné vers sa base, assez finement et subéparsement ponctué.

Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax, sub"

déprimées, assez finement et assez densement ponctuées, Abdomen subpa-
rallèle, distinctement sétosellé, assez fortement et assez densement ponctué
vers sa base, lisse en arrière. Tarses postérieurs suballongés.

d" 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 ventral

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.

$ 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.

Staphylinus brunneus, FABRICICS, Ent. Syst. Suppl. 180, 44. — Syst. El. II, 600, oB.

Aleochara depressa, GYLLEMIAL, Ins. Suec. II, 401,23.

Bolitochara depressa, IIANNERIIEIM, Iirach. 81, 41.

Homalota brunnea, EKICHSON, Cal. March. I, 326, 19. — Gen. et Spec. Staph. 93,
36.— REDTENBACHER, Faun. Austr. 602, 3i. — HCER, Faun. Col. Helv. I, 236,
14. — FAIRMAIRE et LABOULDÈNK, Faun. Ent. Fr. I, 420, 88. — KRAATZ, Ins. Deut.

H, 263, 73.

Variété a. Prothorax plus ou moins rembruni, impressionné ou déprimé
sur sa ligne médiane.

Long., 0">,0040 (1 3/4 1.); — larg., 0,0012 (1/21.).

Corps allongé, subdéprimé, d'un roux testacé brillant, avec la tète et

les 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 1arge 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. Epistome 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 despalpes
maxillaires assez fortement cilié.

Yeux subovalairement arrondis, noirs.

Antennes aussi longues ou à peine moins longues que la têle 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



700 ^REVIPÉMlÊS ' -:;;,:''';

en massue, paré après le milieu de son arête Supérieure d'une longue soie

obscure et redressée : les deuxième et troisième sùballongés; ôbcbniqûés;

subégaux, sensiblement moins longs séparément que le premier ; lés

quatrième à dixième graduellement un peu plus épais ; le quatrième

presque,cârrô : les cinquième à dixième légèrement ( çf ) ou sensiblement ( 9 )

frânsvérses, avec les pénultièmes Un peu plus fortement, et lé septième

paraissant parfois tin peu moins court que Ceux entré lesquels il se trouvé ;'

le dernier aussi long que les deux précédents réunis, ùvâlàiré-objohg,

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 moinslarge 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 subarrÔEdi à sa base, avec celle-ci parfois subtfônqùéë 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 longues et redressées ;
assez finement et assez parcimonieusement ponctué ; d'un roux testacé

brillant. Repli inférieur lisse, plus pâle.
Écusson à peine pubescent, finement pointillé, d'un roux de pojx

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

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 éparsement pubescentes; offrant en
outre sur le dos quelques soies êparses, 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 peu plus
serrée que celle du prothorax; d'un roux testacé brillant, avec la région
scutellàire 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 pubescent anté-

rieurement,, glabre en arrière, ayec des cils plus longs et plus distincts au

bord apical dès deux ou tîfois premiers segments ; offrant en outre, sur le

dûs, sur; les côtés et vers le sommet, des soies noires bien distinctes, assez

raides,, médiocrement longues /et plus .èm 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 dés^rois premiers segments, le quatrième

et Jâ majeurepàrtiedu cinquième d'un noir de poix. Le deuxième basilaire

plus ou moins «découvert,, ponctué.. Lès .trais, premiers sensiblement, le

quâtriènie légèrement sillonnés en travers à leur base-,avec le fond des

Sifflons Jisse : le cinquième subégal ;aux précédents-, largement tronqué et

muni à son bord apical d'une •fine membrane pâle : le sixième assez

sâillânf, parfois ( Ç ) 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,

âvée les troisième, quatrième et cinquième arceaux du ventre plus ou

moins rembrunis. .Mêtasternum assez convexe. Ventre convexe, assez

distinctement sétosellé, à pubescence assez 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

testacé 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 }es 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.

OBS, Le cf a les antennes un peu plus allongées et un peu plus grêles,

avec les cinquième à dixième articles un peu moins transverses. Il a

âtisîije front-plus distinctement impressionné sur son milieu;



7Q1 BRÉVIPENNES

Quelquefois leiproMiorax et même les élytres sont -plus ou moins; rem-

brunis sur leur disque. ;*..".

, Les dents intermédiaires du sixième, segment abdominal des,,®" varient

un peu. Toujours mousses ou épatées à leur sommet, elles Sont tantôt

assez saillantes,et assez écartées, tantôt obsolètes, rapprochées et même

rarement comme,soudées ensemble. Mais on trouve toutes lés transitions

entre les deux extrêmes.

Nous avons vu une variété qui a tout l'air d'une espèce distincte; Ëïê

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. Lé prothorax est un peu plus fortement transverse, à

peine moins large que les élytres. Celles-ci sont d'une teinte plus foncée

que leprothorax, du moins dans l'individu que nous avons eu sous lès

yeux: Peut-être doit-on rapporter à cette variété l'Homalotâ mélanocephala

de Heer (Faun. Col. Helv. I, 331, 27)?

9. Plataraea depressa, GRAVENHORST.

Allongée, subdêpriihée, éparsement sétoséllée, finement et assez dense-

ment pubescente, d'un roux testacé assez brillant, avec là tête él lés 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 SUléparse*-

ment ponctuée, parfois obsolètement impressionnée sur son milieu. An*

tenues légèrement épaissies vers leur extrémité, distinctement piloselléès,
avec les deuxième et troisième articles subégaux, les cinquième à dixième

légèrement ou sensiblement transverses. Prothorax médiocrement trans-

verse, subrétrêci 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 médiocrement transverses, 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*
térieurs suballongés.

çf 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 saillantesj 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.

9 Le sixième segment abdominal obtusément ou même subsinueuse-
ment tronqué et inerme à son bord apical. Le sixième arceau ventral

largement et subsinueusement tronqué au sommet, ne dépassant pas le

segment abdominal correspondant. Les cinquième à dixième articles des
antennes sensiblement transverses.

Aleochara depressa, GRAVENHORST, Micr. 100,49.— Mon. 176, 74.— LATREILLE,
Hist. Nat. Crust. et Ins. IX, 391, 49.

Bolitochara depressa, IÎOISDUVAI. et LACORDAIRE, Faun. Ent. Par. I, iiSI, 18.

Homalota depressa, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 99. 37. — REDTENBACUER,Faun.

Austr. 612, 34. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 421, 89.

Homalota brunnea (en partie), KRAATZ, Ins. Deut. II, 266, çf.

Long., 0m,0036 (1 2/3 1.); — larg., 0™,0010 (1/2 1. à peine).

Corps allongé, subdêprimé, d'un roux teslacé 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 ( Ç ) ou ' moins (çf) faible, et, rarement, en avant, deux

autres impressions obliques et peu distinctes. Épistome convexe, presque

lisse, souvent testacé, submembraneux et finement cilié vers son extrémité.

Labre à peine convexe, testacé, ruguleux et légèrement cilié vers son

sommet.

Yeux 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 :
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les deuxième et troisième 'suballongés, obçoniques, subégaux, beaucoup

moins longs séparément que le premier ; les quatrième à dixième gra-

duellement un peu plus épais : le quatrième presque carré : les cinquième

à dixième légèrement (çf) ou sensiblement ( 5 ) 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 iransverse, une fois et un tiers aussi large que

long ; largement et obtusément tronqué au sommet, avec les angles

antérieurs infléchis, obtus et arrondis; subcomprimê et subrétréci anté-

rieurement sur les côtés ; un 'peu moins large en arrière que les élytres;

sensiblement et assez régulièrement arqué sur les côtés., vu de dessus,

avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes ou à peine sinués en arriéré

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 outre, de.soies

noires, assez raides plus ou moins longues et. redressées, plus distinctes

vers le bord antérieur et vers les côtés ; finement et modérément ponctué,---
d'un roux testacé assezbrillant. Repli inférieur lisse, un peu plus pâle-

Écusson 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'en
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 densementpubescentes, 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
et plus serrée que celle du prothorax ; d'un roux testacé assez brillant,
avec la région scutellàire 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 ; subparallôle sur ses côtés
ou un peu atténué tout à fait vers son extrémité ; subdéprimé vers sa
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bâséy légèrement convexepostérieurement; très-finement et éparsement

pilbescent; antérieurement, glabre en arrière, avec des cils plus longs, plus
serréset plus distincts au bord apical dés deux premiers segments ; offrant

en outré sur lé dos, 'Sur les côtés: et vers le sommet, des soies noires, bien

distinctes, -assezraides,- plus ou moins longues et plus ou moins redres-

sées; assez finement et assez densement.pônctué sur les premiers seg-

ments, un peu moins sur le quatrième, très-peu ou presque lisse'sur lé

cinquième ;; d'un roux testacé '-brillant, avec la base des trois premiers

segments, Je-quatrième et la majeure'partie du cinquième; d'un noir de

poix,.:'lue deuxième segment basilaire plus ou: moins découvert, ponctué :

lespois premiers sensiblement, le quatrième légèrement sillonnés en tra-

vers à leur base^ avec le fond 4és sillons presque lisse; le cinquième

sûibigal ;aux; précédents;largement tronqué:et muni à son bord apical
d-une fine meînbrâne pâle : le sixième assez saillant, épârseffierit ponctué
sur lé dos:' ::^ ;

-;;DESSOUS:du -mrps: finement et assez densement; pubescent, très-épârse-;

ment sétosellé, finement et -assez'densement ponCtuéj d'un roux testacé,

avec;les deuxième et troisième atceaux dû ventre et Ja base du cinquième

plus ou moiral'rembrunis^ Mêtasternum assez convexe; Ventre convexe .un

peu moins densement ponctué vers son extrémité; à pubesçence assez

longue, à cinquième arceau plus court que les précédents : le sixième

saillant, plus ou moins prolongé, très-finement cilié à son bord posté-

rieinV .
'

.'. .''-''' "';-' s'- ''.?''' ,.-:-';-.-;;---;';:::
"

Pieds assez allongés, finement pubescents, finement ponctués, d'un

testacé brillant. Cuisses légèrement élargies vers leur milieu, Ttos 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 assezétroits, assez longuement ciliés en dessous,peu/en dessus ; les

antérieurs courts, les intermédiaires moins courts ; Us postérieurs subaU

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

5< SÉRIE,T. VI. — 1873 45
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à peine plus longues ; 2° par sa tête et son prothorax plus finement ponc-

tués, avec celui-ci moins fortement transversej plus régulièrement sillonné

sur sa ligne médiane ; 3° par ses élytres un peu moins, courtes et un peu

plus densement ponctuées ; 4° par son abdomen à peine moins lisse en,

arrière, et surtout à cinquième segment plus finement ponctué à sa basèj

non tubercule chez le çf,,caractère important qui, à lui seul, confirme la-

validité de l'espèce.
La Plataraea depressa varie sensiblement pour la taille etun peu pour la,

couleur. Chez les exemplaires immatures, les segments intermédiaires de

Fabdomen sont moitis rembrunis. ; ;

Comme dans l'espèce précédente, la Ç diffère aussi du çf par les cin-

quième à dixième articles des antennes plus sensiblement tr-âhsverses. -

Il est difficile de dire quelle est la véritable Homalota brunneaet 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

indiquéessont celles de cette dernière. L'illustre auteur prussien,n'ayant

probablement connu le o" que d'une seule de ces espèces, a dû forcément

commettre une erreur, qui aurait été répétée par plusieurs autres entomo-

logistes?.

3. Plataraea nigrifrons, ERICHSON.

Allongée, subdêprimée, éparsement sétoséllêe, 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 et

les pieds testacés. Tête suboblongue, finement chagrinée, éparsement ponc-
tuée, subimpressionnée sur son milieu. Antennes faiblement épaissies vers
leur extrémité, distinctement pilosellêes,avec les deuxième et troisième
articles subégaux, les huitième à dixième à peine ou sensiblement .transe
verses. Prothorax subtransverse, subrétréci en avant, un peu moins large
en arrière que les élytres, arqué sur les côtés, visiblement sillonné sur son

milieu, finement et assez densement ponctué. Élytres médiocrement trans-

verses, sensiblement plus longues que le prothorax','subdèprimées, assez

finement et densement ponctuées. Abdomen subparailèle, éparsement séto-

sellé, assez fortement et modérément ponctué sur les,[premierssegments,
parcimonieusement en arrière. Tarses postérieurs suballongés. ;,.;
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çf 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, .dn/ewreessuballongées, à cinquième article suboblong, les sixième

et septième carrés, les huitième à dixième à peine transverses.

5? 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.

Homalota nigrifrons, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 100, 38.—FAIRMAIRE et LA-

BOULBÈNE,Faun. Ent. Fr.I, 421, 90. — KRAATZ, Ins. Dcut. H, 267, 74. — JACQUELIN

DU VAL, Faun. Col. Eur. Staph., pi. III, fig. 12.

Long., 0-,0037 (1 1. 2/3) ; — larg., 0m,0010 (1/21.).

Corps allongé, subdêprimé, 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

subârrôndie, assez grande; mais légère. Ép^ome longitudinâlement con-

vexe,, presque lissé, paré à sa partie antérieure d'une membrane subtes-

tacêë ;ipâraissantsUbéGbàierë au devant de cétecî, qui offre en avant de

longs -cils' blonds.; Labre subconvexé, 'd'Un rOux testacé, sûbponctuê,

finement cilié vers sôii sommet; Parties de labouchètestacées. Pénultième

a^iiclè'Éês palpes maxiMaires distinctement cilié J

- YëUictsubôvâlâiremeht arrondis* noirs. :

Antennes aussi longues bu uii peu'plus longues que la tête et le pro-

thorax réunis'; A1peine ou faiblement et graduellement épaissies vers leur

extrémité ; finement duveteuses et en outré distinctement oumême assez

fortement pilbsêllées ;sUrtoht vers,; le sommet ;-de chaque article ', avéè les

dis le plus souvent géminés ;;brunâtres bu d'ut roux obscur; aveclabase

largement plus claire ou testaçée; à; premier article très-alldngé, légère^
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ment épaissi en massue, paré après le milieu de son arête supérieure d'une

longue soie redressée : les deuxième, et troisième allongés, robeoniquês :

subégaux, beaucoup moins longs séparément que le premier : les qua-

trième à dixième graduellement à peine plus épais : le quatrième obconâquê

ou carré, aussi long que large :1e cinquième carré (?) ou suboblong;(ef):

les sixième et septième non ( çf ) ou légèrement ( Ç ) ; lés. huitième à dixième

à peine (çf) ou' sensiblement (?) transverses : le dernier un peu moins

Jong que les deux précédents réunis, ôvalaire-oblong, SubâCuminé au

sommet. -

Proif/ioraa; subtransverse ou un peu plus large que long; largement et

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 et

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.

Ècusson à peine pubescent, densement pointillé, d'un roux peu brillant.

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 peuémoussé; 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 plus
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 scutellàire 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; subparàllèle sur ses côtés
ou un peu atténué à son extrémité dès le sommet du quatrième segment;
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subdêprimé vers Sa base, légèrement convexe postérieurement ; très^fihe-
mênt 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,
1 dés soies

obscures et redressées, assez raides ; - assez fortement, et modérément

ponctué furies trois premiers Segments, plus éparsement surie qUatrième,-

trèsrpeu ou à peiné sur le cinquième ; d'un noir de pojx brillant; avec la

basé moins ]foncée Ou d'un rOUx de poix, l'extrémité des premiers seg-
ménts, celle du; cinquième plus largement, le sixième entièrement d'un-

roux tëstîicèi Lé deuxième segment basilaire un peu découvert, ponctué : '

les trois premiers assez fortement, le ^aMèTOeiégèrement sillonnés en

travers à leur base, avec lé fond des sillons presque lisse: le cinquième

subégal aux préeédéntSj largement tronqué et muni à son bord apical d'une

trésitinë membrane pâle : lé sixième saillant, distinctement ponctué.
Dêssoui'dw corps: finement 1pubescent, éparsement sétosellé, assez fine-

ment ponctué,' d'un roux testacé assez brillant, avec les arceaux intermé-

diaires du- ventre largement rembrunis à leur base. Mêtasternum assez

convexe:. Ventre convexe, à pubeseenGè assez longue, à ponctuation plus

écartée eh arrière;, à cinquième arceau plus court que le précédent : le

sixième saillant,-plus Ou moins fortement Cilié à son bord postérieur.
' 'Pieds -assez alongéSj -finement pubéSçents, finement pointillés, d?Un tes*'

lacé brillant. CiMsès 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 ciliéses dessous, peu,en dessus ; lesanté-

rieivrs courts, les intermédiaires moins courts ; les postérieurs subahon-

gés, sensiblement moins longs que les tibias, avec les quatre premiers

articles oblongs, subégaux.

PATRIE. Cette espèce est rare, EUé habite l'Autriche, l'Italie et quelque-

fois les environs de Paris et les collines du Lyonnais. On la trouve en bat-

tantles arbres.

•\ OBS: Elle diffère peu de la Plàtarea depressa. Cependant, la tête, plus

pblonguè, est distinctement et finement chagrinée dans l'intervalle des

points. Les antennes sont un peu plus fortement épaissies vers leur extré-

mité,avec les pénultièmes articles des "çf un peu moins courts. Le pro-

thorax est un peu moins transverse. Les dents latérales du sixième seg-

ment abdominal des çf sont nulles et les intermédiaires obsolètes, etc.
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Quelquefois, le prothorax est plus ou moins enfumé sur son disque,;,et.

en même temps les élytres sont d'un roux plus obscur.;, .-,,-

•:L&Ploeiaraeanigrifrons doit répondre; à la Bolitoehamnigwcps.,Wç)QW-

(Cahmi, 83),:- ,,,-/

'Nous-avons ireçujsous le nom d'Homalota nigriventris Thomson,; des

insectes qui se rapportent à la Plutaraeafdl^^^.t^^i^À'^rè&ii,.'^^::

cription Itel'auteijr suédois, le ofine se se, distinguerait de la ? que par,

son prothorax- largement., et profondément .impressionné sur son milieu, et

elle ne parle pas de l'avant-dernien segment abdominal, lequel est quadri-,
denté chez la depressa. La Plataraea nigriventris ser&\t^lle\ une espèce,à

part (Thomson, Skand, Col, 111,46, 3. 1861)?
Quant à Ja 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 nwifrons présentent donc une

synonymie inextricable. Quelques catalogues réunissent la depressa à Ja
brunnea. Il est;constant pour nous qu'il y a là réellement trois espèces, car
on rencontre trois; formes différentes bien tranchées, appartenant

' au sexe
masculin. , ;: -, , ,,,_;, ,.: ; ,,

Près de Ja 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; la
bouche, la basedes antennes et les pieds d'un testacé obscur-. Tête suboblony
que, presque lisse sur son milieu, obsolètement ponUuée sur les-côtès.
Antennes assezallongées, à peine et subêgalement épaissies vers leur extré-
mité, assez fortement pilosellées, .à troisième article un peu.plus long que
le deuxième, le quatrième oblong, le cinquième suboblong, les sixième- à
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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. Elytres transverses, un peu plus-longues que
le prothorax, déprimées, finement, densement et subrugueusement ponc-
tuées. Abdomen subatténué vers son sommet, distinctement sétosellé sur
les côtés, finement et modérément ponctué- vers sa base, lisse en arrière.
Tarses postérieurs suballongés.

Homalota sordida, KRAATZ, lus. Deut. II, 268, 7H.

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 bouche et les pieds testacés.

Long., 0'",0042 (2 1.) ; — larg'., 0'",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 an deuxième, avec les quatrième
à dixième moins courts, les pénultièmes nullement transverses .et le der-

nier un peu plus allongé ; par son prothorax 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 les segments intermédiaires de l'abdomen toujours plus foncés.

,,:.:#,--.Plataraea. geniculata, MULSANTetREy.

, Allongée,}sub\inéairfi., subdéprimée, finement et peu,densçïhenï pubes~

eente.Â'mnoif assezbrillant, avecles genoux elles tarses/oussdtr es. Tête

légèrement et obsoUtement 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 mêdio-*
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crement transverses. Prothorax transversé, à peine rétréci en arrière,

évidemment moins large queies élytres, àpeine arqué sur les côtés,: tr ans* <

versalement impressionné vers sa basé,' obsolètement et \ assez densement.

ponctué. Élytres transverses, sensiblement plus longues que leprothorax,

subdêprimées, finement, densement et subaSpèrementpointiUêes: Abdomen

subparallèlei obsolètement -sétosellé,presque-lisse ou à peineet subaspèrement,

ponctué. Tarses postérieurs assez allongés.

çf Nous est inconnu.

0 Le sixième segment abdominal en ogive obtuse à son bord postérieur,

finement granulé sur le dos. Le sixième arceau ventral subarrondi dans

sdn ensemble à son sommet, mais étroitement sinué dans le milieu de

celui-ci.

Long., 0»>,0038 (1 3/4 1.) ; - larg., O^ÛIO (1/2 1.).

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 très-large,
offrant sur son milieu une légère fossette obsolète. Épistome longitudinâ-
lement convexe, lisse. Labre subconvexe, d'un noir assezbrillant, légèrement
cilié en avant. Parties de la bouche d'un brun de poix, avec les palpes maxil^

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 ; légè-
rement mais visiblement et graduellement épaissies vers leur extrémité ,
très-finement duveteuses et en outre légèrement pilosellées surtout vers le

sommet de chaque article; entièrement noires; à premier article assez

allongé, subépaissi en'massue: les deuxième et troisième suballongés,

obconiques -.le deuxième évidemment moins long que le premier : le troi-

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
1

à dixième légèrement transverses, avec les pénultièmes plus sensiblement:
Jedernier ovalaire-oblong, subacuminê au sommet.
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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
sinués 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'écusson 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.

Écusson à peine pubescent, rugulcusement pointillé, d'un noir peu
brillant.

Élytres formant ensemble un carré assez fortement transverse, sensi-

blement 'plus longues que' le prothorax, subparallôles et subrectilignes
sur leurs côtés ; à peine sinuées au sommet vers leur angle postôro-

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 subrâpeusê, plus

fine et plus serrée que celle du prothorax, et l'intervalle des points fine-

ment chagriné; entièrement d'un noir assez brillant. Epaules subar-

rondies.

Abdomen allongé, un peu moins large que les élytres, presque trois

fois et demie plus prolongé que celles-ci; subparallôle 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

dés 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-espaces, et leur intervalle obsolètement chagriné;

d'un noir brillant, avec le sixième segment d'un brun roussâtre. Le

deuxième segment, basilaire découvert. Les trois premiers sensiblement, le
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quatrième plus légèrement impressionnés en travers à leur base : le eln-

quiôme un ipeu 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 assezlonguement pubescent,; finement et

peu densement ponctué, d'un: noir brillant. Mêtasternum sùbconvexe,

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

assezsaillant, finement et brièvement cilié à sonsommet. • s ;; ,;

,; Pieds suballongés, légèrement pubeseents, finement-.chagrinés:,:sa peine

ponctués, obscurs ou brunâtres, avec les genoux, le sommet dês-tibiâs 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,

sùbégaux 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 Sessobia par son cinquième segment

abdominal un peu plus, long que les précédents; mais les tempes hé .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 trës-écartée et

formée de petits points granulés, etc. Les tibias antérieurs sont garnis
d'une pubescence un peu jaunâtre.

,---->-.



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 sculemerifà les signaler : h,vï': - .'' ; '-;;-; >'.-:'£

Aiheta maçrocem , THOMSON>,III, 96,82, '*- Alpes,— voisine de notre Badura

'pû/rvà.-,. '':.; '::-,;:' ,.«.-', Vv.:v '>- u-.:i[ :':. - ,'' -'•- .' -- .'"

-*
picipés,."TâoKspN j ML, 81 ; -fa--Alpesi, Hàûtes-Pyrénées»

" - —

-- piliçornis , -THOMSON,;M, 82. -é* Lille, ,-;,--!; .,;-.

Moglwia aqmaÀiMs, TnôMSON,;IXv 264, 2, 6. «^-'Hautes-Pyrénées.

. «« - oblonga, KRAATZÎ 205,;8. ^» Hautes^Pyrénéés.

** incognito,, SHARP.,— Grande-Chartreuse^ -î ;> =; -:-:f -'

Homalota planifrons., SH^RP.JW Normandie; Hautes-Pyrénées.

'™s Lôndinensis,SHARR.--^ Normandie,Paris.- ; ' - i.

«s?- .; #^o^iiE«0«^vS'HAAP..'-^r--Py.i;énées'Oiiiènta'leS'..i; ;,-..<'.- .-•''

,™ sylviçola , Fuss, SHARPI S« Pyrénées, . ;-;

•«s»-- çurtipennis, SHARPîi*-;'OMie; - .;;-;;!,:;,'>" --'. ÎÎOÎ !<• ,-'!• -

-s âeaipiêns., SHARP,ft-r Hautes-Pyrénées.: ;,;,!; ,

'«s' exarata,, SHARP"..---** Normandie^ < ; v - •--'-'"

,;,,:: *Tf,;;,;w&<?e*»a,; SHARP, h--F#aftceKseptentrionalé.L ; ; ; . ; ,;.'-?

,-,..,,-",;'; l-VFaiérteii-seiy WOLL»-* France orientale. <

| aeneicollis', SHARP.
' "'-''

'.-s* ignobilis, SHARP. — Alpes-Maritimes.
"

«*i . perêxigua , SHARP. — Toulouse.

- ; Uà :'--si«?iïîtei,'-ScRiBAi,-^ Bretagne^ Alpes.l
:

.Ji -
-hodiernàv SHARP. •*- Flandre, Normandie, Guienné;

^;'4«>: ,. ;eà«<?ieé#,^^ "'..""...,

i-;,-^ -
«$tosMte,-&ÀlATZ; —Jura;"• '..'.".,,"•,.",.

'«y-ï-g* '•
migeta<\ SHÀàpL;-^-Orne,Pyriénëès-Drienfales (1). '. ':'.'...

(1) N'ayant pas yu ces espèces, à part la Liogluta oblonga et YHomalota subtilis,

nous n'avons pu les disperser dans leurs genres respectifs. Plusieurs peut-être n'appar-

tiennent-ils pas à ce volume.



ERRATA

Page 1, colonne 1, ligne 13, — supprimez : sous-genre Asii(bw(4).
— 2, — 2, — 17, — au lieu de Pycnoia, MULSANT et REY,

'

lisez: Tioçhmonota, THOMSON.

— 3,
•

1, — 9, — au lieu de Poctyna, lisez : Pyànota^
— 3, — 2, au dessous de taedula, ajoutez : subtilis, SCRIBA.

— 4, — 1, au dessous de subalpina, ajoutez : oblonga, ERICHSON.

— 6, — 2, ligne 7, au lieu de Musa, MULSANTet -fi EY,

lisez : -Myrmecopora., SAULCV. -

Page 165, ligne 18, au lieu de Homalota. Godelinaisi, .

.-.. lisez. : Aleochara Godelinaisi.

— 193, — 28, au lieu de -Acronita, lisez : Acrotona.

— 197, — 29, au lieu de Acronata, lisez : Acrotona.
— 201, — 22, au lieu de Aeroreota,. lisez : Acrotona.
— 289, — 10, au lieu de TOMSON,lisez : THOMSON.

— 328, . — 7, au lieu de YHomalota, lisez : la Traumoecia.
— 398, — 1, au lieu de Pycnaraea, lisez : Dochmohota.

— 466, — 27, après Aleuobia-s, ajoutez : (Ofv. Yet. ai: Fbrh. 1858, p. 36).
— 801, dessous la ligne 18, ajoutez : Homalota Lîndori, BRISOUT.-Cat. Grenier,

1863, 24.
' '

(1) D'après une note d'Erichson {G en. etSpec. Staph. p.. 36), Stcphens (Illustr.

V, p. 106)aurait substitué le nom d'Astilbus, proposé parDillwyn, au nom de Dru-

silla, désignépar Leachet adopté parMannerheim, Boisduval et Lacordaire, et.Runde,
pour représenter l'A leochara canaliculata deGravenhorst. La raison de Stepheus
est que la dénomination de Drusilla aurait été déjà appliquée à un genre de papillon
par Swainson (Zool .Illustr. I, tab. n). Le genre Astilbus devient donc synonyme
de Drusilla.
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GC)IiI0PîtEES BRlVIPENNiS

.FAMILLE BES ÀLÉOGEARIÊNS

.7* mmm^iMYRMtT)OniMYOES, 1",PARTIE..,..,',,,.

. i» RAMEAU, ^- LOPÇHU^ÀTES

Genre Lomcchusa, GRAVENHORST.

strumosa, GRAVENHORST.

Genre Atemeles, STEPHENS.

piibiçôllis, RhiSouT. -

bifoveolatus, BRisouT.

parâdoxus, STEPHENS,

emarginatus, PAYKULL,

2' RAMEAU, — MYRMÉtiONiÀTES

Genre Zyrds, STEPHENS.

Hawprihj, STEPHENS.

fulgidâ, !&RAVEr«lÔgfT,

çollàris, PAYKULL,

ûentè Myïmedônia, ÈRKiisOK.

limbàtâ, PAYKÛLL.

similis, MAÈRKÈL.

funèsta, éRAVENHORst.

humerajis, GRAVENHORST.

copata, MAERKËL,

ruficollis, GRIMMER.

lugens, GRAVENHORST. ,

laticpllis, MAERREI. ;,

S.-smTcMyvinelia, MBJ,SA,N;Tet. REY.

excepta, MULSANT et REY.

Genre Drusilla,BOISDUVAL et LACORDAIRE,

canaliculata, FABRICIUS,

Erichsoni, PËVRON,

3'RAMEAU: — MYRMÉGIATËS

Genre Myrniàecià, MULSANT et REY.

tubefivèntris, FAIRMAIRE.

rigida, ERICHSON.. -.-..<.

Rougeti, FAIRMAIRE.

4« RAMEAU. - HOMALOTATES

Genre Callicèras, GRAVENHORST.

S.-genre Semiris, HEER.

rigidicornis, -ERICHSON,

S.-genre CaUicerùs vcrus,

obscurus, GRAVENHORST.

HOMALOTATES VRAIS

PREMIÈRE SECTION

Genre Earota, MULSANT e' REY.

Reyi, ki.EsENWÉTTER.



718 TABLEAU DES COLEOPTERES BREVIPENNES

Genre Kràat:ia, DE SAULCY.

laevicollis, MULSANT et REY.

Genre Notothecta', TnoMSÔii

flavipes, GRAVENHORST.

confusa, MAERKEL.

S'rgehreLyprqeprrheJ.THOMSOK. - ,

anceps, ERICHSON.

Genre Thamiaraeé, THOMSON,

cinnamomea, GRAVENHORST.

hospita, MAÈRKEL.

australis, MULSANT et REY.

Genre Heterota, MULSANTet REY.

'
plumbea, WATERHOUSE.

Genre Alianta, THOMSON.

incanaj ERICHSON. ''•"

DEUXIÈME SECTION

Genre Colpodota, MULSANT et REY.

S.-genre Hemitropia, MULSANT et REY.

melanaria, MANNERHEJM,

S.-genre Çoprothassa, THOMSON.

testudinea, ERICHSON,

S.-genre Colpodota vera.

pygmaea; GRAVENHORST.

obfuscata, GRAVENHORST.

aterrima, GRAVENHORST.

stercoraria, KRAATZ.

parens, MULSANT et REY.

piceorufa, MULSANTet REY.

subgrisescens, MULSANTet REY.

lacertosa, MULSANTet REY.

S.-genre Acrotona, THOMSON.

orbata, EmcnsoN^

fungi, GRAVENHORST.

negligens, MULSANT et REY.

laeticornis, MULSANT et REY.

navicula, MULSANTet REY.

orphana, ERICHSON.

nigerrima, AUBE.

!clientulà,'ÉniCHS0N.

pulchra, KRAATZ.

S.-genre Solenia, MULSANT et REY.

Î simulans?; MULSANTiet REY. ,

- vfernaculà, ERICHSON.1- ' '-•'

subsinuata, ERICHSON.

sinuatocollis, BRISOUT.

fimurum, BRISOUT.

Genre Chàetxda, MULSANTet REY.

longicornis, GRAVENHORST.

Genre Badura, MULSANT et REY.

iparva,-,SAHLBERG.

nudicornis, MULSANTet REY.

Genre Dochmonota, THOMSON.

atrata, MANNERHEISI.

Genre Mierodota, MULSANT,et REY.

S.-genre Hilàra, 5ÎULSANT!ei:*ÈY.

fulva, MULSANT et REY.

minor, AUBE,

palleola, ERICHSON.

S.-genre Philhygra, MCLSANTet REY.

palustris, KIESENWETTER.

perdubia, MULSANT et RÈY.

obscura, MULSANT et RÈY.

S.-genre Mierodota .vera.

brunnipes, MULSANT et REY,

divisa, MAERKEL.

autumnalis, ERICHSON.

iacustris , BRISOUT,

parvicornis, MULSANT et REY.

inquinula, ERICHSON.

asperana, MULSANT et RÈY.

foveicollis, KRAATZ.

sericea, MULSANT et RÈY.!
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aegra, HEER.

liliputana , BRISOUT.

S.-genre Dulotiucra, MULSANT et REY.

spreta, FAIRMAIRE et LABOULBÈNI:.

celata, ERICHSON.

montana, MULSANTet REY.

nigra, KRAATZ.

sordidula, ERICHSON.

S.-genre Pycnota, MULSANTet RKY.

paradoxa, MULSANT et REY.

Genre Ceritaxa, MULSANT et REY.

testaceipes, HEER.

spissata,'MULSANT et REY.

dilaticornis, KRAATZ.

Genre Homalota, ERICHSON.

S.-genre Xenota, MULSANTet REY.

myrmecobia, KRAATZ.

S.-genfe Dimelrota, MULSANTet RKY.

PREMIERGROUPE

màrcida, ERICHSON:

livida, MULSANT et REY.

subeaviçoîa, BRISOUT.

.intermédia, THOMSON.

cadaverina, BRISOUT.

làéVàna, MULSANT et REY.

immunda, BRISOUT.

laetipès, MULSANT et REY.

putrida, KRAATZ.

subrugosa, KIESENWETTER.

Aubéi, BRISOUT.

procera, KRAATZ.

favllla, ERicnsoN.

atrainentarià, GYLLENHAL.

tfistiçula, MULSANT et REY.

DEUXIÈME GROUPE

çontristâta, KRAATZ.

S.-genre Alaobia, THOMSON.

ochracea, ERICHSON.

subterrânea, MULSANT et REY.

gagatina, BAUDIÏ

coriaria, KRAATZ,.-, >, -,..-,

nitidicojlis, FAiRMAiREetLABOULBÈNE.

basicprnis, MULSANTet RÈY, ;

oblita, ERICHSON.

nutans,. MULSANT etREY,

taedula, MuLSANTetREY,,:- .

subtilis, ScRiBA,,.,,,-: .,;.:,-;,,...:

S.-genre Telroptà, MULSANTet REY.

erythrocera, HEER.

njgritula, GRAVENHORST. ;;

Linderi, BRISOUT. ,_

S.-genre Mycota, MULSANT et REY.

humeralis, KRAAÎZ.
'

sodalis, ERICHSON.jV .,.;,- ,,-.,

S.-genre A thêta, THOMSON.

xanthopus, THOMSON.

decepta, MULSANT et REY.

fungicola, THOMSON.

subrecta, MULSANT et REY.

socialis, THOMSON.

S.-genre Homalota vera.

ebenina, MULSANT et REY.

validicornis, MAERKEL.

interrupta, MULSANT et REY.

triangulum, KRAATZ.

Pertji, HEER.

foliorum, MULSANT et REY.

castanoptera, MANNERHEIM.

robusta, MULSANT et REY.

sericans , FAIRMAIRE et LABOULBÈNE.

aquatica, THOMSON.

Genre Pclurga, MULSANT et REY.

luridipennis, MANNERHEIM.

Genre Liogluta, THOMSON,

S.-genre Thinobaena, THOMSON.

vestita, GRAVENHORST.

S.-gcnrc Megisla, MUISANT et REY.

graminicolla, GRAVENHORST.
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S.-genre Liogluta vera.

pagana, ERICHSON.

cïàssicôrnïs, GYLLENHAL.

subalpifia, MULSANT et REY.

oblonga, ERICHSON.

hypnorum, KiESËNWÈtTEn.

. hepatica, ERJCIÏSON.

umbonata, ERICHSON.

nitidula, KRAATZ. ,

ocaloïdes, BRISOUT.

Genre Phryogorà, MULSANT et REY.

hygrobia, THOMSON.

Genre Traumaecia, MULSANT et REY.

excavata, GYLLENHAL.

nigricornis, THOMSON,

Genre Dinaraea, THOMSON.

aequatâ, ERICHSON.

angustula, GYLLENHAL.

linearis, GRAVENHORST.

melanocornis, MULSANT et REY,

pubes, MULSANT et REY.

Genre Plataraea, THOMSON.

brunnea, FABRICIUS.

depressa, GRAVENHORST.

nigrifrons, ERICHSON.

geniculata, MULSANT et REY.
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ACROTONA(sous-genre). . . 250

alerrimcl
- • • • " 229

fimetai'ia . . . . • • 296

furigi. .'.
' 287

pbfuscaiu.
228

orbatat • • 253

orphana. . ... . • • 247

pitosiveiitris. , 233

AGLYPHA (sous-genre). . • 677

ALAOBIA (sous-genre). . . 493

scàpularis. .... . • • 495

ALEOCHARA.

aenescens • • . 483

angustula, • 681, 682

aterrima 229

atramentaria: ..... 469, 483

aifata. . . . .... . • 324

câltieera .149

canaliculata , . . , 126

càstahoptera. ...... 593

cinnwnqmea. . . . . . 183

colïaris. 79

crassicornis. ....... 632

depressa. '.'.'. . '. ". 699, 703

excavata. . . 667

ftampes 170

fulgida. .78

funestà. 98

fwtygî. 257

fusca 29b'

fuscula. . 229

Godelinaisi. . . . . . . 197

graminicola 625

granulata 625

humeralis , . 98

laevis . 87

limbata 87

linearis . 682, 685

longicornis 307, S8S

lugens 109

melanaria 212

nigritula 329, 530

obfuscata 225

parna. . . 314

pygmaea 221

quisquiliarum 620

sericans 601

strumosa 46

umbrata 221

Allant u 200

incana. 2r-2

ASTILBUS 125

canaliculatus. . . . . . 126

Atemclcs. .... 49

bifoveolatus 57

emarginatus 62

nigricollis 02

paradoxus. 58

5e SÉRIE, T. vi. — 1873. 4fi
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pubicollis. . — ... 54

ATHETA (sous-genre). . . 842

aeneipennis *69
'

angusticollis.
'

482
j

aquatica 6"^
j

aridula 357

atramentaria *88 t

boletobia ^30

brunneipennis: ...... 690

brunnipes 341

coûta 314, 389

celata 401

cùinamoptera 466

compressicollis 502

dadopora 393

excavata 667

foveicollis 376

fungicola 553

graminicola 625

hygrobia 660

intermedia 448 j

longicornis 308 j
merdaria 584 j

myrmecobia 431 ;

nigricornis. . .... 671 '

nigritula. . . .... 830

nitidula. . . , . . . . 652 ,

pallidicomis. . ...... 836
0

producta. . . .... 612

ravilla 479 ^
sericans 608
sericea 380
socialis 562 c,

sodalis 539 j
sordidula 405 A
succicola 572

tenuicornis. . . ... . .". 640
st

vernacula . 292 -. -

ccanthopus 545

xosterae 408

Badura 311
lo

nudicornis 317

parva 314 m

BOLITOCHARA. at,
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54 atramentaria 483
42 atrata 324

59 \ castanoptera 893

32 j cinnamomea 183
33 j colïaris 79
>7 depressa. -...-. . . . 699, 703
VA f elegans. . 72
Î0 excavata 667
)0 flavipes. ....... 170
A funesta. ....... 95
19 fungi 257, 292
1 fuscula.

'
229

6 humeralis 98
2 limbata. 87
3 linearis 678
7 longicornis. . . . ...... 308
6 luridipennis 612
3 minutissima 224
5 nigriceps 710

) nigritula S29
î planiuscula 686
3 parvula 314
l patruelis 292
l quisquiliarum 620

! validicornis. ... . . : 308

'
Callicerus 142,145

'
hybridus 149

\ obscurus 148

rigidicornis . 148

Spencei -149

CALODERA.

castaneipennis
'

. 648

Ceritaxa. . . ... 4,13

dilaticornis. . . . . ... 424

spissata : . 419

subaequa 423

"testaceipes 418

Chaetida 304

longicornis . 307

Colpodoln. .... 207, 219

amplicollis. . . . . . 288, 261

aterrima 228

ciligera .286
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clientuta. • • , • • • • 280

emarginato,. ....... .,,; - ,218

flmorum • ..'.'. 300

fungi ,- 287

lacertosa. .... ...... 24-7

lacticornis. . . ..,•• 266
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navicula. ..... . .,.-- 270

negligens. . ."...,.... , 263

nigerrima. ..... . • • 277

nigricolor. . • . . ......... 277

obfuscata. ..' . . .... .... 224

orbata • 252

orphana ; • 273

parens.. . ........ • 236

piceorufa. . . . ..... 240

pulchra ...,., 283

pygmaea
. . . 221

simulans. . . • • 2.88

sinuatocollis. . . ... . 299

stercoraria. . . . ..... 232

subgrisescens. ... . . .. . . 243

subsinuata. ... 296

testudinea. .... . . . 215

vernacula. .... . . . 291

COPROTHASSA(sous-genre). . 218

melanaria. . . . . . . 212

testudinea. . . . . . . 216

DATOMICRA (sous-genre). . 387

DIMETROTA (sous-genre), . 433

Dinaraea 674

àequata, . . . .. . . . 678

angustula. . . . . ... 681

jiiiêaris, 685

melanocornis. . ... . • . 689

pûbes. 692

Dochnioiiota 321

ateta. . v . . ... • 324

.fiinèbris . 324

Drusilla. 122

Èahllicula. . . . . . . . 128

Irichsoni. ....... 128

memnonia 129

:
Earota. ... . . . 154,

Reyi 156

GLAPHYA (sous-genre). . . 678

..'.. HEMITROPIA (sous-genre). . 211

Ilcterota. . . . . ... f 194

plùinbea. ... . . . . 197

HILARA (sous-genre). . . 330

HOMALOTATES. 139

HOMAI.OTATES VBAIS. . 152

Homalota 425, 566

aegra 384

aenepennis. 469

aequata 678

anceps. ........ 176

angularis 177

angustula 682

aquatica 608

aridula • 387

arvicola 629

çderrima. . . . . 221, 225, 229

atramentaria 482

atrata . 324

Aubei. 472

autumnalis 360

axillaris 495

basicornis 810

bicolor 261

boletobia 830

boletophaga 273

brevicollis 416

brunnea 699, 703

brunneipennis 600

brunnipes 382

cadaverina 482

çallicera 149

castanea. . . . . . . . 187

castanoptera 892

cauta 314

çelata. 393, 401

cinnamomea. . . . , . . 183
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cinnamopicra. . . . . . 400

clancula •'. 324

clientula 280

compressicollis. . . ... 802

conformis 502

confusa 173

consueta 508

contristata 490

coriaria 506

crassicornis • 632

cribrata. 575

cribrosa 575

currens 341

decepta
'

. .
'

. . 549

depressa 703

dilaticornis 416, 424

divisa
'
~. • 357

ebenina 568

elongatula 341,387,612
eremita 636

erythrocera. ....... 525

excavita 667

Fairmairei 197

fimetaria 296

fimorum 301

flavipes 170

foliorum 588

foveicollis . 376

foveola 300

fucicola 649

fulvipennis 212, 557

funebris 324

fungi 257

fungicola 552

fuscipes 304

gagatina u02

grj.minicola.' . . . ... 025

granigera 632

Gracenhorsti 526
haesitala 506

hepalica 645

hospita .' . . 187
humeralis . . 835

hygrobia, 660

hygrotophila (300

hygrotopora 660

hypnorum 642

immunda 459

impressicollis 357

incana 203

incisa 539

indigena . 393

inquinula 368

intermedia 448

interrupta 576

lacustris
'

364

laetipes .462

laevana 455

laevicollis 163

liliputana 387

Linderi 533

linearis 686

livida 212

livida 440

lividipennis 212

longicornis 308

longula. . 815

lugens.
; 229

luridipennis 612

luticola 612

major 648

marcida 436

melanaria 216

melanocephala 702

merdaria 584

micans 642

minor 334

minutissirna 368

montana 397

montivaga 287

mutata 502

muscorum 233

myrmecobia 430

nigerrima 277

nigra 401

nigriceps 710

nigricornis. . . . . . . 671

nigrifrons 707

nigrina 625

nigritula 829

nigriventris 710

nitida . 652
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nitidicollis .,,510

nitidula. 682

- nudiuscula ;,, i,462

niitâns 818

.obfUscata . . . 225

oblita. 514

oblonga 640
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'

. 233

pisçiformis. ...... 273

plumbéa. ....... 197

pfôcéra. . . . . . . . . 478

produeta 612

pubescens. 530

.pulchra. . . ._ . ... 284

pulicdria 314

pUtrida 465

pygmaea. ....... 221

quisquiliarum 620

ravilla. ....... . 479

,repanda. .' . 887

tleyi. . . .
'

. . . .
'

. 157

rigidicornis "'.' 145

robusta. . . ... . . . 596

rustica. .'
'

• 296

rufipes 681

Saunde'rsi. : . . . . 416

scapularis 495

seticans. . , , ". ;'•"". . 600

sericea 380

sinuans. .... . . • 459

sihuatocollis 267

Sôcialis. ..... 529,861,893

sodalis --. 539

sordida , 710

sordidyla. . . . . . .- , ,405

spelaea. . . . . . . -,,, ; :H48

spreta. . -389

siercoraria - . 233

sùhalpina ; . 637

subcavicola .444

suMinearis. . ....,.- . 545

subrecta ., ,, ggs

subrugosâ M 468

subsinuata 290

subterranea. ; . . . .
'

'. .
'

498

subtilis '.-.'.- . 523

succicola 572

taedula. ........ 822

taeniata 216

tenuicomis 640

testaceipes 416

testudinea 216

Thomsoni 674

triangulum. . . . . . . .' 879

trinotata 862

tristicuîa. ....... 486

uliginosa. 612

umbonata. \ ,'. . . . . . 649

vacillans - . 848

vjlida 600

validicornis 871

variabilis 502
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vernacida 292

vestita '. 620
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villosula 320,489
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" • 844
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Kraatzia 160

atlophila 163

laevieollis 163

Liogluta 616, 623

crassicornis 632

eremita, -• 636

graminicola. . . . . . . 624



726 TABLE ALPHABETIQUE

hepatica 645

hypnorum .'641

nitidula 682

ocaloides 686

oblonga 640

pagana 628

subalpina 637

tenuicomis 640

umbonata 648

vestita 619

LOMECHCSATES. . . 41
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bifoveolata. 88
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inflata ; .' -. 87

paradoxa. ....... 89

pubicollis 54
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anceps 169

MEGISTA (sous-genre). . . 623

iHicrodota. .... 327, 351

aegra . 383

asperana. ......... 372
autumnalis 360

brunnipes 382

celata 393

divisa 386

foveicollis 378

fulva . 331

germanica. ...... 348

inquinula . 368

lacustris.
"

364

liliputana . 387

minor 334

montana 397

neutra 348

nigra 401

obscura 347

palleola 337

palustris 341
paradoxa 409
parvicornis 36g

perdubia. . . . . . . . 345

sericea. .......... 379

sordidula . 404

spreta 389

subopaca . 372

terricola , . 383

vicina . 408

MYCOTA (sous-genre). . . 834

MÏRMÉDOIVIAIRES. . 39

MÏBHÉDONIiTES. ... 66

Myrmcdonia. .... 82
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atrata 95
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colïaris 79

cognata 101
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excepta 119
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fulgida 72, 76

funesta 94,102
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Haworthi 72

hippocrepis. 134

humeralis. ..:.... 97
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limbata 87
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Rougeti 138
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MYHMOECIA 130
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Rougeti 138
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EXPLICATION DES PLANCHES

Planche 1

1. Lames mésosternale et métasternale des Lomêchusates.

2. Angle postéro-externe de l'avant-dernier segment abdominal du genre Lomechusa.

8, Angle postéro-externe de ravant-dernier segment abdominal du genre Atemeles-

4. Cuisse et tibia postérieurs du genre Lomechusa.

8, Cuisse et tibia postérieurs du genre Atemeles.

6. Derniers articles des antennes du genre Lomechusa.

7. Derniers articles des antennes du genre Atemeles.

8. Lames mésosternale et métasternale du genre Zyras.
9. Lames mésosternale et métasternale du genre Myrmedonia.

10. Lames mésosternale et métasternale du genre Drusilla.

11. Sommet de l'abdomen de la Zyras Haworthi çf*. ,
12. Sommet de l'abdomen delà Zyras colïaris çf.
.13. Premiers articles des tarses postérieurs des Myrmédoniates.
14. Premiers-articles des tarses postérieurs des Myrméciates,
15. Sommet de l'abdomen delà Myrmedonia limbata çf (1).
16. Sommet de l'abdomen de la Myrmedonia similis et à peu près aussi des Myrme-

donia humeralis, cognata et lugens çf.
17. Sommet de l'abdomen de la Myrmedonia funesta çf.
18. Sommet de l'abdomen de la Myrmedonia ruficollis çf.
19. Sommet de l'abdomen de la Myrmedonia laticollis çf.
20. Abdomen de la Myrmedonia (Myrmelia) excepta çf.
21. Sommet de l'abdomen de la Drusillas analiculata çf.
22. Angle ahtéro-externe des cuisses antérieures des Myrmédoniates et de plusieurs

Homalotates.

23. Angle antéro-externe des cuisses antérieures des Myrméciates.

(!) Dansnos desginsdu sommet de l'abdomen, nous avons négligé la pubescencede segment
de l'armure, afin de montrer tout à fait il découvert le sixième arceau ventral, que nous
avonslégèrement ombré.



24. Lames mésosternale et métasternale du genre Myrmoecia et à peu près aussi du

genre Callicerus.

25. Lames mésosternale et métasternale du genre Earota.

26. Derniers articles des antennes du genre Drusilla.

27. Derniers articles des antennes du genre Myrmoecia.
28. Les deuxième et troisième segments abdominaux de h Myrmoecia tiibtriven-

tris çf.
29. Derniers articles des antennes du Callicerus obscurus çf.
30. Derniers articles des anteines du Callicerus obscurus $>.
31. Premier segment abdominal du Callicerus rigidicorfiis çf-
32. Palpe maxillaire du genre Callicerus.

33. Palpe maxillaire du genre Earota et de la plupart des Homalotates vrais.
34. Lames mésosternale et métasternale du genre Kraatzia.
35. Lames mésosternale et métasternale du genre Notothecta.
36. Premiers articles des tarses postérieurs du genre Earota.

37. Premiers articles des tarses intermédiaires du genre Earota.
38. Premiers articles des tarses postérieurs du genre Kraatxia.
39. Premiers articles des tarses intermédiaires du genre Kraatzia.
40. Sommetde l'abdomen de YEàràta Reyi çf.
41. Sommet de l'abdomen de la Krdatzia laevieollis çf.
42. Lames mésosternale et métasternale du genre Thamiaraea.
43. Premiers articles des tarses intermédiaires du genre Notothecta.
44. Premiers articles des tarses intermédiaires dû genre Thamiaraea et a peu prfcs

aussi des genres Heterota et Alianta.
45. Sommet de l'abdomen de la Thamiaraea hospita çf.
46. Sommet.del'abdomen de la Thamiaraea australis çf.
47. Lames mésosternale et métasternale du genre Heterota.
48. Lames mésosternale et métasternale du genre Alianta.
49. Sommetde l'abdomen de XAlianta incana çf.









Planche II

1. Lame mésosternale du sous-genre Hemitropia.

2. Angle postérieur du prothorax et épaule du sous-genre Hemitropia et à peu près

aussi de la plupart des Colpodota.

3. Angle postérieur du prothorax et épaule du genre Chaetida et à peu près aussi de

la plupart des genres de la deuxième section des Homalotatesyrsis.

4. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Hemitropia) melanaria çfÇ(ï).

5. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Coprothassa) testudinea c"$>.

6. Lame mésosternale du sous-genre Coprothassa et à peu près aussi de laj>luparl

des genres de la deuxième section des Homalotates vrais. ;_

7. Sommet de l'abdomen de la Colpodota pygmaea çf.Q .

8. Sommet de l'abdomen de la Colpodota obfuscata o"$.

9. Premiers articles des tarses postérieurs des Colpodota pygmaea et obfuscata.

10. Premiers articles des tarses postérieurs des Colpodota aterrima et stercoraria

et à peu près aussi des autres Colpodota.

11. Sommet de l'abdomen de la Colpodota aterrima çf (2).

"12. Sommet de l'abdomen de la .Colpodota stercoraria çf.

13. Sommet de l'abdomen des Colpodota parens et subgrisesccns çf.

14. Sommet de l'abdomen de la Colpodota lacertosa çf.

15. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Mocyta) orbata çf.

16. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Mocyta) fungi çf.

17. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Mocyta) négligeas çf.

18. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Mocyta) laeticoruis çf. , .:
-

19. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Mocyta) navicula çf.

20. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Mocyta) orphana çf.
21. Les deux premiers articles des antennes de la Colpodota navicula et aussi de la

plupart des autres Colpodota.
22. Les deux premiers articles des antennes des Colpodota (Mocyta) orphana et

nigerrima. ""_"

23. Sommet de Kabdomen de la Colpodota (Mocyta) clientula çf J . _;
24. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Mocyta) pulchra çfQ. - -

25. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Solenia) vernacula o*9 •

26. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Solenia) subsinuaia o*Ç .

27. Sommet de l'abdomen de la Colpodota (Solenia) fimorum a*Ç •

28. Sommet de l'abdomen de la Chaetida longicornis c"Ç.
29. Lame mésosternale du genre Chaetida.

30. Lame mésosternale du genre Badura; et à peu près aussi de quelques Microdota.

31. Sommet de l'abdomen de la Microdota (Philhygra) palustris çf.
32. Sommet de l'abdomen de la Microdota (Philhygra) obscura çf.
33. Les quatre premiers articles des antennes de l&Microdota (Philhygra) palustris çf.
34. Les quatre premiers articles des antennes de la Microdo ta (Philhygra) obscura çf.
35. Sommet de l'abdomen de la Microdota brunnipes 9. '.'.'. .".

(1) Le segment de l'armure étant le plus souvent enfoui, nous n'avons pas cru devoir le

représenler. Nous ne reproduirons que rarement la ciliation du dernier arceau ventral, qui
est généralement courte et serrée dans la Ç , plus longue et plus ccarlée dans le çf.

I.î) Quand le caractère féminin est sans importance, nous avons négligé de le figurer.









Planche 111

1. Sommet de l'abdomen de la Microdota divisa çf.

2. Sommet de l'abdomen delà Microdota autumnalis çf.

3. Sommet de l'abdomen de la Microdota parvicornis çf.

4. Sommet de l'abdomen de la Microdota inquinula çf.

8. Sommet de l'abdomen de la Microdota foveicollis çf.

6. Sommet de l'abdomen delà Microdota sericea çf. ..."

7. Sommet de l'abdomen de la Microdota aegra çf

8. Sommet de l'abdomen de la Microdota (Datomicrà) spreta çf.

9. Sommet de l'abdomen de la Microdota (Datomicrà) celata çf.

10. Sommet de l'abdomen de la Microdota (Datomicrà) montana çf.

11. Sommet de l'abdomen de la Microdota (Datomicrà) nigra çf.

12. Sommet de l'abdomen de la Microdota (Datomicrà) sordidula çf-.... _

13. Lame mésosternale de la plupart des Microdota:

14. Lame mésosternale du sous-genre Poclyna et à peu près aussi du genre Ceritaxa.

18. Sommet de l'abdomen de la Ceritaxa testaceipes çf.

16. Sommet de l'abdomen de la Ceritaxa spissata çf.

17. Sommet de l'abdomen de l'Homalota (Xenota) myrmecobia çf.
18. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Dimetrota) marcida çf.

19. Premiers articles des antennes de l'Homalota (Dimetrota) marcida'çf.

20. Premiers articles des antennes de l'Homalota (Dimetrota) marcida $ .

21. Sommet de l'abdomen de l'Homalo ta (Dimetrota) liviçla çf.
22. Premiers articles des antennes de l'Homalota (Dimetrota) livida çf.

23 Premiers articles des antennes de l'Homalota (Dimetrota) livida Ç.
24. Sommet de l'abdomen de l'Homalota (Dimetrota) subcavicola çf. '-

23. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Dimetrota) intermedia çf.
26. Sommet de l'abdomen de l'Homalota (Dimetrota) cadaverina çf.
27. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Dimetrota) laevana çf.
28. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Dimetrota) immunda çf.
29. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Dimetrota) laetipes $ .

30. Sommet de l'abdomen de YHoinalota (Dimetrota) putrida Cet de plusieurs autres

9 du même genre et des genres voisins.

31. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Dimetrota) putrida çf et à peu près aussi

de la subrugosa, çf.

32. Premiers articles des antennes de YHomalota (Dimetrota) putrida çf.
33. Premiers articles des antennes de YHomalota (Dùnetrota) putrida 9 et de la

subrugosa çf.
34. Sommet de l'abdomen de l'Homalota (Dimetrota) Aubei çf.

~

38. Sommet de l'abdomen de la Traumaecia nigricornis çf (\).

(1) l>ar suite d'une rectification ultérieure du texte, la figure de la Traumaecia nigricornis
no se trouve plus à sa place. Elle doit être transportée ù la un de la planche V.









Planche IV

1. Premiers articles des antennes de la Traumaecia nigricornis çf.

2. Premiers articles des antennes de la Traumaecia nigricornis 9 (!)•'.

3. Sommet de l'abdomen de l'Homalota (Dimetrota) procera çf.

4. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Dimetrota) ravilla çf.

8. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Dimetrota) atramentaria çf.

6. Premiers articles des antennes de YHomalota (Dimetrota) tristicula çjf'.

7. Premiers articles des antennes de YHomalota (Dimetrota) contristata çff.

8. Sommet de l'abdomen de l'Homalota (Dimetrota) contristata çf.

9. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Alaobia) ochracea çf.

10. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Alaobia) subterranea çf.

11. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Alaobia) gagatina çf.

12. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Alaobia) coriaria çf.

13. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Alaobia) basicornis çf.

14. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Alaobia) oblita çf.

18. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Alaobia) taedula çf.

16. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Tetropla) erythrocera çf.

17. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Tetropla) nigritula çf.

18. Sommet de l'abdomen de l'Homalota (Mycota) humeralis çf.

19. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Mycota) sodalis çf.

20. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Atheta) xanlhopus çf.

21. Lame mésosternale de la plupart des Homalota.

22. Lame mésosternale de la plupart des Homalota (sous-genre Atheta).
23. Sommet de l'abdomen de l'Homalota (Atheta) spelaea çf.
24. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Atheta/ fungicola çf et à peu près aussi

de la decepta çf.

25. Premiers articles des antennes des Homalota (Atheta) fungicola et decepta çf.
26. Premiers articles des antennes des Homalota (Atheta) subrecta et socialis çf.
27. Proportions des derniers articles des antennes de l'Homalota (Atheta) decepta.
28. Proportions des derniers articles des antennes de YHomalota (Atheta) fungicola.
29. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Atheta) subrecta çf.
30. Sommet de l'abdomen de YHomalota (Atheta) socialis çf.
31. Sommet de l'abdomen de YHomalota ebenina çf.
32. Sommet de l'abdomen de YHomalota validicornis çf.

(1) C'est par suite d'une rectification ultérieure que les figures des antennes de la Trau-
maecia nigricornis çf 9 se trouvent représentées ici. Elles doivent êlre placées à la fia de
la planche V.
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Planche V

1. Sommet de l'abdomen de YHomalota interrupta cf.

2. Sommet de l'abdomen de VHomalota triangulumcf'. .'.,-

3. Sommet de l'abdomen de VHomalota Perlyiçf.
v

4. Sommet de l'abdomen de YHomalota foliorum cf.

3. Sommet de l'abdomen de YHomalota castanoptera cf.

6. Sommet de l'abdomen de VHomalota robusta cf.

7. Sommet de l'abdomen de YHomalota sericans cf-

8. Sommet de l'abdomen de VHomalota aquatica cf-

9. Sommet de l'abdomen de la Pelurga luridipennis cf (1)-

10. Premiers articles des antennes de la Pelurga luridipennis cf.

11. Premiers articles des antennes de la Pelurga luridipennis Ç .

12. Lame mésosternale du genre Pelurga.
.13. Lame mésosternale de la Liogluta (Thinobaena) vestita.

14. Sommet de l'abdomen de la Liogluta (Thinobaena) vestita cf-

1b. Lame mésosternale de la plupart des Liogluta.

16. Sommet de l'abdomen de la Liogluta graminicola cf.

17. Sommet de l'abdomen de la Liogluta pagana cf.

18. Sommet de l'abdomen de la Liogluta crassicornis cf.

19. Sommet de l'abdomen de la Liogluta subalpina.
20. Sommet de l'abdomen de la Liogluta hypnorum cf.

21. Premiers articles des antennes de la Liogluta pagana cf-

22. Premiers articles des antennes de la Liogluta pagana Ç et à peu près aussi delà

crassicornis cf-

23. Sommet de l'abdomen de la Liogluta hepatica cf'

24. Premier segment de l'abdomen de la Liogluta hypnorum cf.
25. Premier segment de l'abdomen de la Liogluta umbonata cf-

26. Sommet de l'abdomen de la Liogluta umbonata cf.
27. Sommet de l'abdomen de la Liogluta nitidula cf.
28. Lame mésosternale du genre Phryogora.
29. Sommet de l'abdomen de la Phryogora hygrobia cf-
30. Lame mésosternale de la Tramnaecia exeavata.

31. Premiers articles des antennes de la Traumaecia eoecavat:t cf-
32. Premiers articles des antennes de la Traumaecia cxcavata J .
33. Sommet de l'abdomen de la Traumaecia excavatacf.

(I) Nous avons néglige, dans les figures 9, 16 el 20, de leprcscutci' le segment de l'armure,
souvent bien distinct, mais insignifiant, afin de mieux découvrir le sixième arceau ventral, qui
est saillant.






