
TRIBU

DES

BRÉVIPENNES

CINQUIÈME FAMILLE

OXYPORIENS

CARACTÈRES.Corps oblong. Tête saillante, portée sur un col très court

etépais.Front à peine prolongé au devant de l'insertion des antennes.

feriezsansocelle. Tempes séparées en dessous par un intervalle mé-

diocre.Palpesmaxillaires de 4 articles, les labiaux de 3 : le dernier de

tout-citrès grand, semi-lunaire. Antennes de 11 articles, écartées à leur

base;inséréessous une saillie peu sensible des angles antéro-externes
dufront,un peu en avant du niveau antérieur des yeux, en dedans de
labaseexterne des mandibules, Prothorax court, transverse, rétréci en

arrière,rebordé sur les côtés. Elytres mousses latéralement, dépassant
unpeu la poitrine, laissant l'abdomen presque en entier à découvert.

Abdomenrebordé latéralement, se relevant un peu en l'air; le segment
de

l' armurepetit, parfois distinct. Prosternum, assez court. Mésosternum

trèscourt,subéchancré en avant, Métastemum légèrement échancré pour

l'insertion
des hanches postérieures. Hanches antérieures assez grandes,

conico-subcylindriques,saillantes, moins longues que les cuisses; les in-
4eSÉRIE,T. X. — 1877. 29
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termédiaires peu saillantes, notablement distantes ; les postérieures à lame
supérieure transverse, à lame inférieure déclive. Tibias hispido-séto-
sellés. Tarses de 5 articles.

OBS. Cette famille, bien tranchée par son faciès, par la forme du der-
nier article des palpes labiaux et par l'écartement notable des hanches

intermédiaires, se réduit à un seul genre.

Genre Oxyporus, OXYPORE,,Fabricius.

FABRICIUS, Syst. Ent., 267. — JACQUELIN DOTAL, Gen. Staph. 40, pl. 16, fig. 78.

ÉTYMOLOGIE : ôljÙTCopoç, prompt à la course.

CARACTÈRES.Corps peu allongé, assez large, oblong, assez épais,peu

convexe, ailé.

Tête grande, saillante, subtransverse, portée sur un col très courtet

épais, confondu dans son milieu avec le vertex. Tempes mousses latéra-

lement, séparées en dessous par un intervalle médiocre; plus ou moins

angulées ou dentées de chaque côté, au dessous de la naissance desman-

dibules. Epistome court, incliné, subsinué dans le milieu de sonbord

antérieur. Labre transverse, assez étroit, angulairement échancréen

avant, subbilobé. Mandibules longues, saillantes, robustes (1), aiguës,

arquées, fortement croisées au repos : la droite mutique, la gaucheuni-

dentée ou bidentée vers le milieu de son bord inférieur. Palpes maxillaires

assez allongés, subfiliformes, à 1er article petit : le 2e en massueallon-

gée et subarquée; le 3e plus court, obconique; le dernier subégal au3e,

mais un peu plus étroit, subatténué vers son extrémité et mousseau

bout. Palpes labiaux aussi développés que les maxillaires, à 1erarticle

court: le 2e suballongé, en massue : le dernier très grand, semi-lunaire.

Menton assez grand, inégal, caréné sur son milieu, prolongé en avanten

2 lobes assez étroits.

Yeux médiocres, assez saillants, subarrondis, situés en avant.

Antennes très courtes, fortement épaissies et comprimées
vers

le

sommet, coudées après le 1er article; celui-ci subépaissi en massue

(1) Elles sont, en outre, impressionnées ou sillonnées en dessus au devant de leur
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oblongue: les 6e à 10e fortement transverses : le dernier en cône court et

tronquéou brièvement subovalaire.

Prothorax court, transverse, rétréci en arrière, moins large que les

êlytres;largement tronqué ou à peine échancré au sommet, subarrondi

àsabase; rebordé sur celle-ci, plus finement sur les côtés, avec le rebord

deceux-ci fortement déclive d'arrière en avant (1). Repli grand, subver-

tical très visible vu de côté, fortement prolongé, derrière la base des

hanchesantérieures, en un angle très aigu et représentant l'opercule.

Êcussonassezpetit, en ogive arrondie.

Èlytres amples, transverses , subobliquement coupées à leur bord

apical; arrondies à leur angle postéro-externe ; presque droites ou à

peinearquées sur les côtés; unistriées vers la suture; finement rebor-

déesau sommet. Repli peu senti, à rebord inférieur doublé, excepté vers

lesépaules.Celles-ci assez saillantes.

Prosternum assez court, prolongé entre les hanches antérieures en angle

trèsaigu et sensiblement rebordé, largement et à peine arqué dans le

milieude son bord antérieur. Mésosternum très court, subéchancré en

avanten forme de croissant étroit, nullement prolongé entre les hanches

intermédiaires. Médiépistemums très grands, obliques, allongés, se pro-

longeantun peu derrière le mésosternurn. Médiépimères grandes, sub-

obliques,triangulaires ou cunéiformes. Métasternum court, légèrement
échancrépour l'insertion des hanches postérieures, prolongé entre celles-

cienangle très ouvert, mousse, rebordé ; avancé entre les intermédiaires,
enlametrès large, jusque vers la base de celles-ci, largement et irrégu-
lièrementarquée-tronquée au sommet où elle est séparée du mésoster-
numpar un intermède très court et peu accusé. Postépisternums assez

grands,postérieurement rétrécis en languette, à bord interne subparallèle
au repli des élytres. Postépimères grandes, en onglet, remontant presque
jusqu'àla base des postépisternums.

Abdomenlarge et court, plus ou moins atténué en arrière, largement
etfortementrebordé ; à 5 premiers segments creusés sur les côtés d'une
striesubarquée: les 4 premiers subégaux, le 5e un peu plus grand, muni

àsonbord apical d'une fine membrane pâle, le 1er parfois un peu recou-
vert:le 6eassezsaillant, assez étroit, rétractile, surmonté sur les côtés

d'unearêteou carène subparallèle à la marge latérale: celui de l'armure

(1)
) On pourrait considérer l'intervalle situé entre ce rebord et la page supérieure comme

étant
le

repli,
avec lequel se confondrait la marge latérale qui serait mousse ; alors le pro-

longementanguleux serait l'opercule.
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petit, parfois distinct. Ventre à 5e arceau plus grand que les précédents-
le 6e assez saillant, rétrâctile: le 2e basilaire parfois distinct, subangulé
en avant.

Hanches antérieures assez grandes, moins longues que les cuisses

saillantes, conico-subcylindriques, rapprochées ou subcontiguës. Lesin-
termédiaires presque aussi grandes, conico-oblongues, peu saillantes,
Insérées sur les côtés de la poitrine, obliques en dehors, subparallèles et

notablement distantes intérieurement. Les postérieures moindres, faible-

ment écartées à leur base, divergentes au sommet ; à lame supérieure
en cône court et transverse ; à lame inférieure déclive, concave, étroite,
atténuée de dedans en dehors.

Pieds suballongés, assez grêles. Trochanters antérieurs et intermé-

diaires petits, subcunéiformes; les postérieurs assez grands, ovales, sub-

acuminés. Cuisses peu comprimées, non ou à peine épaissies. Tibias subli-

néaires, subrétrécis tout à fait vers leur base, garnis sur leurs tranches

de soies subhispides, munis au bout de l'inférieure de 2 éperons droits

et bien distincts ; les intermédiaires subarqués. Tarses antérieurs courts,

presque simples, à l"r article un peu plus court que le 2e, les 2e à 4egra-
duellement plus courts; les intermédiaires et postérieurs plus longs et.

plus grêles, simples, à 1er article plus court que le 2e, les 2e à 4egra-
duellement plus courts : le dernier subégal aux 3 précédents réunis.

Ongles assez grands, assez grêles, fortement arqués, subdilatés en des-

sous vers leur base.

Obs. Les espèces de ce genre remarquable sont peu nombreuses. Elles

vivent dans les bolets et les agarics. Nous en connaissons 2 espèces.

françaises, dont voici les différences :

a. Prothorax rouge. Élytres noires, avecune grande tache numérale
d'un roux testacé. . . , . . . . . . .... . 1. RUFUS.

aa. Prothorax d'un noir dé poix. Élytres testacées,avec une grande
tache noire couvrant leur angle postéro-externe. ... . 2. MAXILLOSUS

1. Oxyporus rufus, LINNÉ.

Oblong, assez large, peu convexe, glabre, d'un noir luisant, aveclepro-

thorax et les 4 premiers segments de l'abdomen rouges, le labre testacé,
les parties inférieures de la bouche, les antennes et les pieds d'un roux
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testacé,hanches, trochanters et base des cuisses noirs. Tête subtrans-

verse, très finement et éparsement pointillée, subimpressionnée en

avant.Antennes à 3e article à peine plus long que le 2e. Prothorax trans -

verse,rétréci en arrière, un peu moins large que les élytres, lisse.

Élytres transverses, un peu plus longues que le prothorax, parées

surle milieu du disque de 2 séries rapprochées de points enfoncés, et, de

chaquecôté de celles-ci, de quelques autres points semblables. Abdomen

subarcuémentatténué en arrière, très finement et éparsement pointillé.

a» Le 5e arceau ventral largement et subangulairement échancré au

sommet.Tête un peu plus large que le prothorax.

5 Le 6earceau ventral subarrondi au sommet. Tête environ de la

largeurdu prothorax.

Staphylinus rufus, LINNÉ, Faun. Suec. n. 844. —FOURCROY.Ent. Par. I, 170,22.—

PAYMI.L, Mon. Staph. 18, 10.

Oxyporus rufus, FABRICIUS. Syst. Ent. 267. —OLIVIER, Ent. III, n° 43, 4, 1, pl. I,

fig. 1.— GRWENHORST,Micr. 151, 1; — Mon. 233,2.— LATREILLE, Hist. Nat. Crust.

et Ins. IX, 388,1. pl. 80, fig. 3.— GYLLENHAL, Ins. Suec. II, 442,1 . —MANNERHEIM,
Brach. 19, 1. — BOISDUVAL et LACORDAIRE, Faun. Par. I, 384, 1.— RUNDE, Brach.

Hal. I, 1.— NORDMANN,Symb. 7, 1. — ERICHSON.Col. March. I, 498, 1;
— Gen. et

Spec. Staph. 886,.1. — HEER, Faun. Helv. I, 283, 3. — REDTENBACHER, Faun.

Austr. ed. 2, 206. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 846, 1. —

KIUATZ,Ins. Deut. 11,814, 1. — JACQUELIN DU VAL, Gen. Staph. pl. 16, fig. 18.—

THOMSON,Skand. Col. III, 148, 1.— FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 218, 1,

Long., 0m,0088 (4 1); — lagr., 0m,0028 (1 1. 1/4.).

Corpsoblong, assez large, peu convexe, glabre, d'un noir luisant,
avecle prothorax et les 4 premiers segments de l'abdomen rouges, et

lesélytresornées d'une grande tache humérale d'un roux testacé.

Tète en carré subtransverse, subconvexe, légèrement impressionnée
dechaquecôté en avant; très finement, éparsement ou à peine pointillée,
glabre,d'un noir luisant. Epistome en forme de bourrelet subdéprimé,
subsinuédansle milieu de son bord antérieur. Labre testacé, cilié-frangé
enavant.Mandibules noires (1), Palpes d'un roux testacé.

Yeuxnoirs.

Antennestrès courtes, fortement épaissies et comprimées vers leur ex-

(1)
) Elles sont bidentées eu dessous, mais mutiques à leur bord interne, vues de dessus.
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trémité, beaucoup moins longues que la tête ; distinctement pilosellées
d'un roux testacé, avec leur sommet parfois un peu plus foncé; à 1erarticle

subépaissi en massue oblongue : les 2e et 3e suboblongs : le 3eparfois à
peine plus long que le 2e: les 4e et 5e plus courts et graduellement plus
épais, obtusément et subangulairement dilatés à leur sommet interne:les
6e à 10e fortement transverses, graduellement un peu plus larges, sub-
dentés en dedans, plus obscurément en dehors : le dernier en cônecourt,
tronqué et comprimé.

Prothorax court, transverse, près d'une moitié moins long que large;
subarcuément rétréci en arrière où il est un peu moins large queles

élytres; largement tronqué ou à peine échancré au sommet, avec lesangles
antérieurs presque droits, vus de dessus; subarrondi à sa base et aux

angles postérieurs; légèrement convexe; glabre; lisse ou presque lisse,
avec quelques rares points sétifères dans son pourtour; marqué souvent

en arrière, sur le dos, de 2 points enfoncés assez forts, transversalement

disposés et très distants; d'un rouge luisant, à marge apicale parfois
un peu plus foncée. Repli et opercule rouges.

Ecusson subogival, arrondi au sommet, lisse, noir, brillant.

Élytres transverses, un peu plus longues que le prothorax; à peine

plus larges en arrière; peu convexes; creusées le long de la suture d'une

strie ponctuée assez profonde ; glabres, avec quelques soies courtes sur

les côtés et sur les épaules ; presque lisses ; marquées sur le milieu du

disque de 2 séries longitudinales rapprochées, plus ou moins régulières
et formées de points enfoncés plus ou moins forts, avec des points sem-

blables mais sans ordre, de chaque côté des dites séries, surtout dansla

partie postérieure, ces points parfois plus nombreux en dedans; d'un

noir luisant, avec une grande tache humérale subcarrée, d'un roux tes-

tacé, atteignant le rebord latéral mais non la suture. Épaules arrondies.

Abdomen court, un peu moins large que les élytres ; subarcuément at-

ténué en arrière ; longitudinalement assez convexe ; paré de quelques

soies redressées, très rares sur le dos, éparses sur les tranches latérales,

plus nombreuses et plus longues au sommet ; très finement et éparsement

pointillé, à fond à peine chagriné ; d'un rouge brillant, avec les 2 der-

niers segments noirs : le 6e subarrondi au sommet.

Dessous du corps d'un noir luisant, avec le 2e arceau basilaire et les

4 premiers normaux rouges ou d'un rouge testacé. Tête subexcavéeen
dessous. Prosternum convexe dans son milieu. Metasternum transversa-

lement convexe en arrière, éparsement ponctué et pileux sur les côtés:
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cespoints formant de chaque côté, au devant des hanches postérieures,

2sérieslongitudinales-obliques, rapprochées. Ventre convexe, distincte-

mentsétosellé; obsolètement chagriné ; assez grossièrement et assez den-

sementponctué sur les côtés et à la base, éparsement sur le milieu avec

lespoints sétifères plus profonds : le 5e arceau largement subéchancré

o"2-

Piedsd'un roux testacé, avec les hanches, les trochanters et la base des

cuissesnoirs. Cuisses obsolètement chagrinées, éparsement ou subséria-

lementponctuées à leur face antérieure. Tibias aspèrement ponctués, plus

ou moins hispido-sétosellés. Tarses antérieurs à 1er article presque égal

au 2e; les intermédiaires et postérieurs à 1er article sensiblement plus

court que le 2°: celui-ci suballongé, les 3e et 4e graduellement plus

courts,triangulaires.

PATRIE.Cete espèce est commune, pendant toute la belle saison, dans

lesbolets et les agarics, surtout dans les localités boisées et les collines,

danspresque toute la France.

8. Oyporus maxillosus, FABRICIUS.

Oblong, assez large, peu convexe, glabre, d'un noir luisant, avec, le

1ère, les parties, inférieures de la bouche, les antennes, lespieds, l'abdo-

menet les élytres testacês, les angles postéro-externes de celles-ci noirs.

Têtesubtransverse, très finement et éparsement pointillée, biimpressionnée
enavant. Antennes à 3e article subégal au 2e. Prothorax, transverse, ré-

trécien arrière, moins large que les élytres, lisse. Élytres transverses,
pluslonguesque le prothorax, parées sur le milieu du disque de 2 séries

rapprochéesde gros points enfoncés, et, de chaque côté de celles-ci, de

quelquesautres points. Abdomen atténué en arrière, très finement et épar-
sementpointillé.

o" Le 6earceau ventral largement subéchancré au sommet. Tête plus
largeque le prothorax.

o" Le 6e arceau ventral subogivalement arrondi au sommet. Tête de
lalargeur du prothorax.

typons maxillosus, FABRICIUS,Ent. Syst.I, II, 831,2. —GRAVENHORST,Micr.182.
Mon.233, S. — LATREILLE,Hist. Nat. Crust. et Ins. IX, 388, 2. — OLIVIER,
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Enc. méth. VIII, 607, 3.—MANNERHEIM,Brach. 19. 2. —
NORDMANN,Symb.7,1

— ERIGHSON.Col.March. I, 498, 2; — Gen. et Spec. Staph. 386, 2.— HEER,Faun.
Helv. I, 283, 2. — REDTENBACHER,Faun. Austr. ed. 2, 206. —FAIUMAIREet LA-

BOULBÈNE,Faun. Ent. Fr.I, 846, 2. —KRAATZ,Ins; Deut. 11,818, 2.—FAUVEL,Faun,
Gallo-Rhén. III, 216, 2.

Variété a. Abdomen noir. Cuisses à peine rembrunies à leur base,

Oxyporus angularis, GEBLBR,Ledeb. Reis. App. III, 69, 1.

Variété b. Abdomen et cuisses entièrement noirs.

Oosyporus Schönherri, MANNERHEIM,Brach. 19, 3. —HORDMANN,Symb.7, 3.

Long., 0m,0091 (4 1. 1/2) ; — larg., 0m,0030 (1 1/3 t.).

Corps oblong, assez large, peu convexe, glabre, d'un noir luisant, avec

l'abdomen et les élytres testacés, moins les angles postéro-externes de

celles-ci.

Tête en carré subtransverse, assez convexe, légèrement biimpression-
née en avant ; très-finement et éparsement pointillée, glabre, d'un noir

luisant. Épistome subdéprimé, subsinué dans le milieu de son bord an-

térieur, parfois d'un brun de poix à peine roussâtre, ainsi que le devant

du front. Labre testacé, cilié en avant. Mandibules noires. Palpes testacés.

Yeux obscurs.

Antennes très courtes, fortement épaissies et comprimées vers leur ex-

trémité, beaucoup moins longues que la tête, pilosellées; entièrement testa.

cées;à 1er article épaissi en massue oblongue : les 2eet 3e à peine oblongs,

subégaux : les 4e et 5e plus courts et graduellement plus épais, obtuse-

ment et subangulairement dilatés intérieurement : les 6e à 10efortement

transverses, graduellement à peine plus larges jusqu'au 8e, subdentésen

dedans, plus obscurément en dehors : le dernier en cône court, tronqué

et comprimé, ou comme brièvement ovalaire.

Prothorax court, transverse, d'un tiers moins long que large, arcué-

ment rétréci en arrière, environ d'un tiers moins large que les élytres;

largement tronqué ou à peine échancré au sommet, avec les anglesanté-

rieurs subobtus, vus de dessus, mais rectangulaires, vus de côté; sub-

arrondi à sa base et aux angles postérieurs; subconvexe ; transversalement

impressionné de chaque côté au devant de son milieu; glabre, lisseou

presque lisse, avec quelques rares points sétifères dans son pourtour;

d'un noir de poix luisant, avec le rebord marginal et parfois une transpa-
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rencesur le disque d'une couleur plus claire. Opercule d'un brun de poix

roussâtre.

Ecussonsubogival, arrondi au sommet, presque lisse, d'un testacé de

poix. ;

Élytrestransverses, visiblement plus longues que le prothorax, un peu

pluslarges en arrière qu'en avant ; peu convexes ; creusées le long de la

sutured'une strie ponctuée profonde; glabres, avec quelques légères soies

surlescôtéset surtout sur les épaules ; presque lisses, mais obsolètement

pointilléessur les côtés, au devant des angles postérieurs ; marquées, en

outre,sur le milieu du disque, de 2 séries. longitudinales rapprochées,

plusou moins régulières, imprimées en strie et formées de forts points

enfoncés,souvent sétifères, avec quelques rares et gros points en dehors

decelles-ci et d'autres plus nombreux et sans ordre, en dedans; d'un

lestacéluisant, avec une grande tache noire couvrant les angles postéro-

externes.Épaules arrondies.

Abdomencourt, un peu moins large que les élytres, sensiblement atté-

nuéen arrière; longitudinalement convexe; obsolètement sétosellé sur

lescôtés,plus fortement à son sommet ; très finement et éparsement poin-

tillé, à fond presque lisse ou à peine chagriné; entièrement d'un testacé

brillant.Le 6esegment subarrondi à son bord apical.
Dessousdu corps d'un noir de poix luisant, avec le ventre testacé, et

lescôtésdes 4° et 5e arceaux souvent rembrunis. Tête subexcavée en

dessous.Prosternum subconvexe dans son milieu. Métasternum trans-

versalementconvexe en arrière, où il présente de chaque côté une série

obliquedepoints sétifères, avec des points semblables en série arquée et

contournantle sommet des hanches intermédiaires. Ventre convexe,

éparsementsétosellé, obsolètement chagriné; assez grossièrement et assez

densementponctué sar les côtés, éparsement ou à peine sur son milieu,
avecles points sétifères plus forts et plus profonds : le 5e arceau large-
menttronqué ou à peine échancré d" ?

Piedstestacés,ainsi que les hanches et les trochanters. Cuisses éparse-
mentousubsérialement ponctuées. Tibias aspèrement ponctués, hispido-
sétosellés.Tarses antérieurs à 1er article à peine plus court que le 2° :
lesintermédiaires et postérieurs à 1er article plus court que le 2e : celui ci

suballongé,les 3e et 4e graduellement plus courts, triangulaires.

PATRIE.Cette espèce se prend, en été, dans les champignons des

forêts
et deslocalités montagneuses. Elle est plus rare que la précédente,
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OBS. Elle varie par la couleur. Chez l'angularis l'abdomen est, soit en-
tièrement noir, soit seulement vers son extrémité ; le Schönherri a de

plus les cuisses enfumées (1).

La larve de l'Oxyporus maxillosus a été décrite par Heeger (Beitr,
Nat. Ins..n° X, 3, pl. 1). Kraatz (Ins. Deut. 812), et Schioedte(Nat.
Tidss. 208, pl. XI, fig. 1.-14) en ont aussi fait mention.

(1) L'Oxyporus Mannerheimi de Gyllerihal (lus. Suec. IV, 465, 1-2 ;. Erichson, 537,3)est
noir, avec les tarses testacés, les antennes d'un testacé obscur, à 1er article noir. — 3L2/3,
— Laponie.
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OXTTÉLIENS

CARACTÈRES.Corps plus ou moins allongé, très rarement court. Tête

saillante,généralement portée sur un col très court et épais. Front plus

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

ocelle.Tempes plus ou moins contiguës en dessous. Palpes maxillaires

de4 articles, les labiaux subfiliformes, de 3, par exception de 2. Antennes

de11articles, écartées à leur base, insérées sous une saillie sensible des

bordslatéraux du front, en avant du niveau antérieur des yeux, en de-

horsdela base externe des mandibules; à 1er article normal. Prothorax

leplussouvent transverse, plus ou moins rétréci en arrière, généralement
rebordésur les côtés. Élytres tantôt mousses, tantôt rebordées latérale-

ment; prolongées, au plus, jusqu'au sommet des hanches postérieures,
laissantà découvert au moins 5 segments de l'abdomen, sans compter
celuidel'armure. Abdomen ordinairement rebordé sur les côtés, se rele-

vantplusou moins en l'air ; le segment de l'armure le plus souvent dis-
tinct.Prosternum plus ou moins développé au devant des hanches anté-

rieures.Mésosternum de grandeur variable. Métasternum non ou faible-
mentsinuépour l'insertion des hanches postérieures. Hanches antérieures

eomquesou cylindriques; parfois peu saillantes, petites ou subglobu-
euses;les intermédiaires médiocrement distantes, rapprochées ou conti-

guës;les postérieur es à lame supérieure transverse, à lame inférieure
verticaleou déclive, parfois subexplanée en dehors mais étroite. Tro-

chanterspostérieurs petits, atteignant à peine le 5e de la longueur
es cuisses.Tibias souvent épineux. Tarses de 3 articles, quelquefois
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OBS. Cette famille diffère des Oxyporiens par le front plus prolongé
au devant de l'insertion des antennes, par le dernier article des palpes
labiaux petit et normal, par les hanches intermédiaires beaucoup moins
écartées, etc.

Nous la partagerons en trois branches :

plus ou moins saillantes, co-

niques. Le segment de

l'armure presque toujours
visible. Tarses de 3 arti-

cles, quelquefois de S. Ti-

bias.

au moins les antérieurs, sou-

vent les intermédiaires,
plus ou moins épineux en

dehors. ......

1er branche OXYTÉLAIRBS
non fouisseurs, tous finement

ciliés où pubescents.
2e branche. TROGOPULBAIRÉS

non un peu saillantes, subglobuleuses. Le segment de l'armure
caché ou peu saillant. Tarses de 8 articles. . 3e branche PROGNATHAIRES,

PREMIÈRE BRANCHE

OXYTÉLAIRES

CARACTÈRES.Corps plus ou moins allongé. Tête grande, saillante, portée
sur un col court ou très court et épais. Tempes mousses sur les côtés,

plus ou moins contiguës en dessous. Antennes généralement courtes,

parfois assez longues, plus ou moins épaissies. Prothorax ordinairement

subcarré ou transverse, aussi large ou moins large que les élytres,à

repli incliné, bien visible vu de côté. Élytres subcarrées ou transverses,

parfois suboblongues ou oblongues, mousses ou finement rebordéessur

les côtés. Abdomen subparallèle ou subarqué latéralement, souventde

7 segments, celui de l'armure distinct. Pieds peu allongés. Tibiasplus

ou moins épineux sur leur tranche externe, au moins les antérieursou
intermédiaires (1). Hanches antérieures plus ou moins saillantes, coni-

ques ou subconiques.

(1) Les tibias poslérieurs sont souvent épineux sur leur tranche supérieure, maisbienplus
finement ou seulement vers leur extrémité.
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Noussubdiviserons nos Oxytélaires en 7 genres, dont suit le tableau :

Genre Platystethus, PLATYSTETHUS,Mannerheim.

MANNERHEIM,.Brach.46. — JACQUKLIN DU VAL, Gen. Staph. 55, pl, 21, fig.101.
ÉTYMOLOGIE: KXaivç, large; GTTJOOÇ,poitrine.

CARACTÈRES.Corps médiocrement allongé ou obleng, subdéprimé,
presqueglabre ou peu pubescent, le plus souvent ailé. Tête grande,

saillante,nonou faiblement resserrée à sa base, portée sur un col à peine

(1)
Plutôtqueles Bledius, es genres Plalystethus et Oxytelus doivent être rapprochés des

0xyporiens,
a cause de récartement des hanches intermédiaires.

(2)C'estlà
le véritable signe distinctif des Bledius. Les caractères invoqués par JacquelinValet autresauteurs, sont variables.
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moins large que le vertex (1). Tempes mousses latéralement, faiblement
mamelonnées, contiguës ou subcontiguës en dessous. Épistome court

largement tronqué ou subéchancré en avant. Labre en carré transverse

tronqué ou à peine échancré et brièvement cilié-frangé à son bord anté-

rieur, où il offre de chaque côté un appendice membraneux et cilié, Man-

dibules assez saillantes, assez robustes, arquées, croisées au repos; gar-
nies dans la première moitié de leur côté interne d'une membrane

densement et finement ciliée-frangée ; bi ou tridentées dans la dernière,

et, de plus, parfois bidentées.au sommet. Palpes maxillaires médiocres,
à 1er article petit : le 2e oblong ou suballongé, en massue subarquée:le
3e subégal au 2e, obconique, subépaissi vers son sommet : le 4erarement

aussi long que le précédent, étroit, subulé. Palpes labiaux petits, de3ar-
ticles : les 2 premiers subépaissis, subégaux : le dernier parfois à peine

plus long, plus grêle, subcylindrique. Menton grand, transverse.

Yeux assez petits ou médiocres, peu saillants, subarrondis, séparésdu

cou par un intervalle plus ou moins grand.

Antennes généralement assez.courtes, subépaissies en massue; pluson

moins coudées après le 1er article; celui-ci grand, en massue allongée:

les 2e et 3e obconiques : les 4e à 10e graduellement plus courts: le dernier

ovalaire ou ovalaire-oblong.
Prothorax transverse, subsemi-lunaire, largement bisinué au sommet

avec les angles antérieurs assez avancés; arrondi et rebordé à la baseet

sur les côtés; rétréci en arrière où il est séparé des élytres; unisillonné-

canaliculé sur sa ligne médiane. Repli en forme de bandeau longitudi-

nal, visible vu de côté.

Ecusson assez grand, triangulaire, subogival ou subcordiforme.

Élytres transverses, subtronquées au sommet, arrondies et déhiscentes

à leur angle suturai, émoussées ou subarrondies à leur angle postéro-

externe, mousses et presque droites sur les côtés, rebordées à la suture

et parfois au sommet. Repli assez étroit, assez fortement réfléchi, àre-

bord inférieur doublé. Épaules assez saillantes.

Prosternum légèrement développé au devant des hanches antérieures,

entre lesquelles il offre un angle court, assez ouvert et émoussé. Méso-

sternum assez court, tronqué en avant, prolongé, dans son milieu, envi-

ron jusqu'au tiers des hanches intermédiaires, en angle plus ou moins

(1) Le front est plus ou moins relevé en avant de chaque côté, au dessus de l'insertion
antennes, en forme de lame ou de noeud.
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largement arrondi. Médiépisternums peu distincts, soudés au mésoster-

num.Médiépimères assez grandes, assez étroites, longitudinales. Méta-

sternumpeu développé, subobliquement coupé de chaque côté à son bord

apicalavecle lobe médian à peine prolongé et subtronqué; avancé entre

leshanchesintermédiaires, jusqu'à la lame mésosternale, en forme d'in-

termèdeassez large et subconvexe. Postépisternums assez grands, pos-

térieurementrétrécis en languette. Postépimères- allongées, en onglet.

Abdomenassez large et assez court, subparallèle ou subélargi en ar-

rière,fortement rebordé latéralement en forme de tranche; se recourbant

endessus;à 2esegment basilaire plus ou moins découvert : les 4 suivants

subégaux: le 5e plus grand, subéchancré et muni à son bord apical d'une

rèsfine membrane pâle : le 1er normal creusé à sa base d'un sillon trans-

versalsubarqué : le 6e assez court, tronqué ou subarrondi au sommet : le

7edistinct, conique ou subogival, non rétractile. Ventre à 2e arceau ba-

silaireaussi développé que le 1er normal : celui-ci et les 3 suivants sub-

égaux,le 5eplus grand : les 6e et 7e apparents, non rétracliles.

Hanchesantérieures assez grandes, moins longues que les cuisses,

assezsaillantes, subconiques, plus ou moins rapprochées. Les intermé-

diares aussi grandes, conico-oblongues, peu saillantes, obliques en de-

hors,subparallèles et plus ou moins distantes intérieurement, mais non

notablement.Les postérieures assez grandes, transverses, rapprochées
endedans;à lame supérieure plus ou moins confondue avec l'inférieure

enforme de bande transversale et un peu atténuée de dedans en dehors.

Piedsassezcourts, assez robustes. Trochanters en onglet ; les anté-

rieurs et intermédiaires petits ; les postérieurs plus grands, convexes,

isolantla cuisse. Cuisses subcomprimées, subélargies vers leur milieu.

Tibiasarmés au bout de leur tranche inférieure de 2 éperons bien dis-

tinctset subarqués (1); les antérieurs et intermédiaires plus ou moins

comprimés,plus ou moins élargis de la base au sommet, fortement

épineuxsur leur tranche externe (2) ; les antérieurs échancrés, les inter-

médiairesobliquement coupés vers l'extrémité de celle-ci; les postérieurs

plusgrêles,plus linéaires, très brièvement et densement ciliés-frangés,
aumoins sur la dernière moitié de leur tranche externe qui offre aussi

quelquesfines épines. Tarses grêles, de 3 articles : les 2 premiers courts :

(1)Parfoisils semblent armés de trois ou quatre éperons au lieu de deux, mais nous con-
sidéronsles supplémentaires comme des épines terminales appartenant aux séries.

P) Les antérieurs offrent rarement (spinosus) une série supplémentaire d'épines située

plustas et plus en arrière.
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le dernier beaucoup plus long que les précédents réunis, en massuetrès

allongée. Ongles assez grands, assez grêles, arqués.

OBS. Les espèces de ce genre, de taille assez petite, à démarche assez

lente, sont généralement fimicoles. Elles sont au nombre de 10, dont

nous donnons les caractères en deux tableaux.

a. Tête légèrement resserrée à sa base. Front non strié au bord interne

des yeux. Le 2e article des antennes un peu renflé. Élytres très

finement striolées entre les points. Front ç? non bi-épineux. (s. genre

Pyctocraerus, Thomson, Skand. Col. III, 123).
b. Le 3e article des antennes oblong, subégal au 2e. Vertex à sillon

médian profond. Canal du prothorax bien accusé. Élytres non

rebordées au sommet. Abdomen subparallèle. Taille moyenne.
Ponctuation assez forte 1. MORSITANS.

bb. Le 3e article des antennes subglobuleux, pluscourtque le 2e. Vertex
sans sillon médian. Canal du prothorax presque effacé. Élytres
très finement rebordèes au sommet. Abdomen snbélargi en ar-

rière. Taille petite. Ponctuation plus ou moins fine LAEVIS.

1. Platystethus (Pyctoeraerus) morsitans, PAYKULL.

Oblong, subdèprimê, presque glabre, sétosellé sur les côtés, d'un noir

brillant, avec la bouche, les tibias et les tarses d'un testacé de poix, etle

disque des élytres souvent roussâtre. Tête transverse, légèrement resser-

rée à sa base, déprimée et finement chagrinée en avant, assez fortement
et assez densement ponctuée en arrière, à sillon médian du vertex pro-

fond. Le 3e article des antennes oblong, subégal au 2e. Prothorax trans-

verse, de la largeur des élytres, profondément canaliculé sur sa ligne

médiane, assez finement et modérément ponctué, plus fortement et en

forme de rides sur les côtés. Élytres presque de la longueur du protho-

rax, non rebordées au sommet, assez fortement et modérément ponctuées,
avec l'intervalle des points finement strié. Abdomen subparallèle, fine-

ment chagriné, fortement sétosellé.

d" Le 6e arceau ventral profondément et angulairement échancréau

sommet, avec deux épines assez grêles et aiguës à l'entrée de l'échan-

crure. Tête souvent plus large ou aussi large que le prolhorax. Éistome
muni d'une petite dent au milieu de son bord antérieur.
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Ç Le 6° arceau ventral légèrement prolongé en ogive obtuse. Tête

moinslarge que le prothorax, Êpistome inerme.

Staphylinus morsitans, PAYKULL, Mon. Curc. App. ad Staph. 14S, 2.3-24 ; —Faun.

Suec.III ,383, 21,

Staphylinus trilobus, OLIVIER, Ent. III, n° 42, 20, 22, pl. V, fig. 48.

Oxytelus morsitans, GRAVENHORST, Micr. 108, 9; — Mon. 195, 9. —GYLLENHAL,
Ins. Suec. II, 451, 7. —LATREILLE, Hist. Nat. Crust. et Ins. IX, 364, 9. —OLIVIER,

Enc. méth. VILT, 615, 9.

Platysthetus morsitans, MANNERHEIM, Brach. 46, 2. —RUNDE, Brach. Hal. 19, 3.

— ERICHSON,Col. March. I, 585, I; — Gen. et Spec. Staph. 782, I. — REDTEN-

BACHER,Faun. Austr. ed. 2, 231.—UEER, Faun. Helv. I, 207, 2, var. b. —FAIRMAIRE

et LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 608, 4. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 842, 2.

Platysthetus striolatus, BOISDUVAL et LACORDAIRE, Faun. Ent. Par. I, 460, 2.

Pyctocraerus morsitans, THOMSON, Skand. Col. III ,126, 1.

Platystethus arenarius, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhèn. III, 179, 1, pl. II, fig. 12.

Long., 0m, 0032 (1 l. 1/2);
—

larg., 0,00074 (1/3 l.).

Corpsoblong, subdéprimé, presque glabre, plus ou moins fortement

sétosellésur les côtés, d'un noir brillant avec le disque des élytres d'un

roux de poix plus ou moins testacé.

Têtetransverse, plus ou moins grande, légèrement resserrée à sa base,

paréevers les côtés de 2 ou 3 pores sétifères; plus a* au moins Ç dé-

primée(1) et finement chagrinée en avant, assez fortement et assez den-

sementponctuée en arrière, plus fortement et rugueusement sur les

tempes;d'un noir brillant, plus mat sur la partie déprimée qui. est plus
oumoins relevée de chaque côté. Front profondément sillonné sur la

vertex,plus ou moins convexe en dehors du sillon, séparé du cou par
unsillon transversal et subangulé bien accusé, et offrant de chaque côté,
en devant, un pore sétifère bien marqué. Cou brillant, subconvexe ,
assezfortement ponctué, rugueux sur les côtés. Labre noir, sétosellé en

avant.Bouchecouleur de poix, avec les parties inférieures souvent plus
claires.

Yeuxmédiocres, irrégulièrement arrondis, obscurs.

Antennesassez courtes, moins longues que la tête et le prothorax réu-

nis,subépaissies en massue allongée, finement duveteuses et distincte-
ment

pilosellées,obscures; à 1erarticle en massue oblongue: le 2e oblong,
unpeurenflé : le 3e subégal au 2e mais un peu plus grêle : les 4e et 5e

(1)Lefront, étant plus déprimé en devant chez les d", est à la fois plus relevé au-dessus
del'insertion desantennes.

4eSÉRIE,T. x. — 1877. 30
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subglobuleux; les 5e à 10e graduellement plus épais: les 6e à 10e plus on
moins fortement transverses, non contigus : le dernier subovalaire, obtu-
sèment acuminé au sommet.

Prothorax transverse, environ d'une moitié moins long que large
aussi large ou parfois même un peu plus large en avant que les étytres-
bisinué au sommet avec les angles antérieurs assez avancés et subarron-

dis; ârcuément rétréci en arrière; subarrondi à sa base ainsi qu'aux
angles postérieurs ; peu convexe; paré sur les côtés et le long du bord
antérieur de 2 ou 3 soies redressées profondément canaliculé sur saligne
médiane; obsolètement ou à peine strié-chagriné, et, de plus, assezfine-
ment et modérément ponctué sur le dos, plus fortement et plus dense-
ment sur les côtés où la ponctuation forme comme des rides longitudi-
nales et flexueuses; entièrement d'un noir brillant, Repli noir, brillant

presque lisse.

Êcusson presque lisse, d'un noir brillant, émoussé au sommet.

Élytres courtes, transverses, presque de la longueur du prothorax, à

peine plus larges en arrière qu'en avant; subdéprimées ou faiblement

convexes intérieurement; non rebordées au sommet ; parées sur les côtés

de 2 ou trois soies redressées, la posthumèrale plus longue; assezforte-

ment et modérément ponctuées, avec les points, surtout des côtés, sou-

vent oblongs, et leur intervalle finement strié; d'un noir de poix brillant

avec le disque généralement moins foncé, roussâtre ou même testacé.

Épaules assez saillantes.

Abdomen assez court, moins large à sa base que les élytres, subpa-

rallèle ou à peine arqué sur les côtés ; subconvexe en arrière ; fortement

sétosellé avec les pores sétifères bien marqués et subgranulés; finement

chagriné; d'un noir assez brillant. Le 5e segment sensiblement échancré-

sinué à son bord apical, le 6e subarrondi au sommet.

Dessous du corps d'un noir de poix brillant. Tempes presque lisseset

submamelonnées. Pièce basilaire finement chagrinée, triangulaire. Pro-

sternum plus ou moins relevé sur son milieu. Métasternum subconvexe,

obsolètement chagriné, paré sur son milieu de 2 sériés de petits points,

assez écartées et longitudinales, avec quelques soies redressées. Ventre

convexe, assez fortement sétosellé, obsolètement chagriné, à peineet

brièvement pubescent.
Pieds presque lisses, d'un testacé de poix brillant, avec les tarsesplu»

pales, les cuisses et les trochanters plus ou moins rembrunis. Cuisses

éparsement sétosellées en dessous. Tibias finement pubescents;
les

anté-
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rieurs et intermédiaires avec 1 série externe de fortes épines ; les posté-

rieurs, outre leur frange, finement et éparsement épineux sur la dernière

moitiéde leur tranche supérieure. Tarses postérieurs un peu moins longs

que la moitié des tibias.

PATBIE.Cette espèce est très commune, presque toute l'année, dans les

fumiers,parmi les détritus et sur le bord vaseux des ruisseaux, dans toute

la France.

OBS.Les élytres, quelquefois entièrement noires, ont le plus souvent

leur disque roux ou testacé, et presque entièrement de cette dernière

couleur chez les immatures. Les palpes, parfois assez obscurs, sont

d'autres fois assez clairs.

Les élytres sont souvent longitudinalemeut subimpressionnées vers

leur marge latérale.

La dépression transversale de la partie antérieure du front est moins

fortement limitée sur ses bords chez les et chez les a" dégénérés.
Chez ces derniers, la tête est, comme chez celles-là, moins large

que le prothorax.

hQStaph. arenarius de Fourcroy, (Ent. par. I, 172, 30), doit peut-être
serapporter au morsitans.

Le PI, pallidipennis de Heer (Faun. Helv. 207, 2) se rapporte sans

douteaux variétés à élytres testacées.

La larve du PI.morsitans a été décrite par Bouché (Nat. Ins., 182, pl. 8,

fig. 14-21, et Wesrwood). Introd. I, 167, fig. 16). Schioedte en a publié
les métamorphoses (Nat. Tidss. 1864, 210, pl. XI, fig. 15-22, et 214,

pl. XII, fig. 3).

2. Platygtetiras (Pyctocraerus) laevis, KIESENWKTTER.

Suballongé, peu convexe, presque glabre, éparsement sétosellé sur les

cbtis, d'un noir brillant, avec la bouche, les tibias et les tarses d'un tes-

tacédepoix. Tête subtransverse, faiblement resserrée à sa base, subcon-
vexeet presque lisse en avant, finement et modérément ponctuée en ar-

rière, sans sillon médian sur le vertex. Le 3e article des antennes sub-

globuleux,plus court que le 2e. Prothorax transverse, de la largeur des

élytres, à peine canaliculé sur sa ligne médiane, très finement et modé-

rémentPonctué. Élytres un peu plus longues que le prothorax, très-fine-
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ment rebordées au sommet, très finement et modérément ponctuées, avec
l'intervalle des points très finement strié. Abdomen subélargi en arrière
à peine chagriné.

o" Le 6e arceau ventral longitudinalement impressionné, avec les
bords de l'impression un peu plissés. Tête de largeur du prothorax.

î Le 6e arceau ventral faiblement prolongé en ogive obtuse. Tête

moins large que le prothorax.

Platystethus laevis, KIESENWETTER,Stett. Ent. Zeit. 1848, IX, 323. —KRAATZ,Ins.
Deut. II, 846, 6.—FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén, III, 180, 2.

Long., 0°>,0026 (1 1. 1/5) ; — larg., 0m, 0005 (1/4 1.).

Corps suballongé, peu convexe, presque glabre, éparsement sétosellé

sur les côtés, d'un noir brillant.

Tête subtransverse, plus ou moins grande, faiblement resserrée à sa

base, parée sur les côtés de quelques rares soies; subconvexe; presque
lisse antérieurement, finement et modérément ponctuée en arrière, à peine

plus fortement sur les côtés; d'un noir brillant. Front sans sillon sur le

vertex, séparé du coup par une ligne transversale fine, avec les 2 points
sétifères assez marqués. Cou peu brillant, très finement chagriné, légè-

rement ponctué. Labre noir, éparsement sétosellé en avant. Bouche cou-

leur de poix, avec les parties inférieures plus claires.

Yeux médiocres, subarrondis, noirs.

Antennes assez courtes, sensiblement plus longues que la tête, sub-

épaissies en massue allongée, finement duveteuses et distinctement pilo-

sellées, noires ; à 1er article en massue suballongée : le 2e oblong, un peu

renflé : le 3e subglobuleux, plus court et un peu plus grêle que le 2e:

les 4e à 10e graduellement plus épais, non contigus : les 4e à 6e sub mo-

niliformes, subtransverses : les 7e à 10e plus fortement transverses : le

dernier ovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax transverse, presque d'une moitié moins long que large, aussi

large que les élytres; à peine bisinué au sommet avec les angles anté-

térieurs assez avancés et subaigus ; légèrement et arcuément rétréci en

arrière ; arrondi à sa base; à angles postérieurs marqués mais très obtus;

subconvexe ; paré sur les côtés de 2 ou 3 légères soies redressées; à peine

canaliculé sur sa ligne médiane; très finement et modérément ponctue,
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avecla ponctuation aciculée, à peine plus forte et plus serrée sur les

côtés,avec l'intervalle des points presque lisse; d'un noir brillant. Repli

noir, brillant, lisse.

Écussonobsolètement chagriné, noir.

Élytres subtransverses, un peu plus longues que le prothorax, à peine

plus larges en arrière qu'en avant ; subdéprimées ; très finement rebor-

déesau sommet; parées sur les côtés de quelques rares soies souvent

obsolètes; très finement et modérément ponctuées, avec les points acicu-

lés,et leur intervalle très finement strié ; entièrement d'un noir brillant.

Épaulesassez saillantes.

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

armementsubélargi en arrière; subconvexe postérieurement ; éparsement

sétosellé,avec les pores sétifères bien marqués ; à peine ou obsolètement

chagriné; d'un noir brillant. Les 5e et 6e segments largement échancrés

àleur bord apical. Le 7e largement rebordé sur les côtés, subogival.
Dessousdu corps d'un noir brillant. Tempes finement ridées en travers,

rebordées en avant, à suture médiane presque effacée antérieurement,

fovéoléepostérieurement. Pièce basilaire à peine chagrinée, en triangle
transverse.Métasternum subconvexe, légèrement et éparsement ponctué.
Ventreconvexe, éparsement sétosellé, obsolètement chagriné.

Piedspresque lisses, d'un roux de poix brillant et testacé avec les tarses

pluspâles, les cuisses et les trochanters rembrunis. Tibias finement pu-
bescenls; les antérieurs et intermédiaires avec 1 série externe d'épines
assezfortes; les postérieurs, outre la frange, finement et éparsement épi-
neuxsur la dernière moitié de leur tranche supérieure. Tarses postérieurs
environde la longueur de la moitié des tibias.

PATRIE.Cette très rare espèce, propre aux montagnes de la Carinthie,
est égalementindiquée de France, où elle a été capturée en Savoie et
dansles Hautes-Alpes.

OBS.Elle diffère du Pl. morsitans par sa taille bien moindre, par
sa ponctuation plus fine et plus aciculée, par le vertex sans sillon

médianavec le sillon transversal plus fin et moins accusé, par le 3e ar-
ticledes antennes plus court, par le canal du prothorax presque effacé,
parles élytres un peu plus longues, et par l'abdomen moins parallèle.
La têteest moins transverse, plus lisse et non déprimée en avant, avec
la sculpture des tempes, en dessous, tout à fait différente, etc.

Onla prendrait volontiers pour un petit PI. morsitans obsolète.
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aa. Tête non ou à peine resserrée à sa base. Front nettement strié (1)

au bord interne des yeux. Le 2e article des antennes non renflé.

Vertex à sillon médian fin et peu profond, avec 2 fossettes poncli-
formes. Canal du prothorax bien accusé. (S. genre Platystethus

verus). .
c. Élytres visiblement chagrinées entre les points, finement rebordées

au sommet. Le 3e article des antennes évidemment plus court

que le 2e. Front çf biépineux. Taille moyenne.
d. Élytres éparsement et assez finement ponctuées, à disque plus ou

moins testacé. Corps assez brillant. ....... 3. CORNUTUS.

dd. Élytres très éparsement et finement ponctuées, noires, concolores.

Corps presque mat. 4. ALUTACEUS,

cc. Élytres à fond lisse et luisant.

e. Élytres de la longueur du prothorax ou à peine plus courtes.

f. Tête, prothorax et élytres plus ou moins ponctués. Le 3e ar-

ticle des antennes un peu plus court que le 2e. Élytres rebordées

au sommet. Front o" inerme. Taille assez petite.

g. Ponctuation forte, assez serrée, nette, non pileuse. Corps

subparallèle. Abdomen à peine élargi en arrière. . . . 5. NOMMONS.

gg. Ponctuation très forte, serrée, rugueuse, pileuse. Corps sub-

étranglé dans son milieu. Abdomen assez fortement élargi en

arrière. . 6. CAPITO.

ff. Tête, prothorax et élytres plus ou moins finement et éparsement

ponctués,
h. Élytres non rebordées au sommet. Tibias antérieurs à série

postérieure d'épines bien accusée. Le 3e article des antennes

oblong, à peine plus court que le 2e. Front rf biépineux.
Taille grande. . . . . . . . ... . . . 7. SPINOSUS.

hh. Élytres finement rebordées au sommet. Tibias antérieurs à

série postérieure d'épines obsolète,

i. Le 3e article des antennes suboblong, sensiblement plus court

que le 2e. Front a* biépineux, 3-strié sur les côtés. Taille

petite. . 8. STRIATUIUS,
ii. Le 3e article des antennes subglobuleux, bien plus court que

le 2e. Front çf inerme, non 3-strié sur les côtés. Taille

très petite . 9. NITENS.

ee. Élytres bien plus courtes que le prothorax, nettement rebordées

au sommet. Corps étranglé dans son milieu. Abdomen fortement

élargi en arrière. Front çf biépineux. Taille petite. . . 10. BURLEI.

(1) La strie, le plus souvent unique, est plus ou moins prolongée eu arrière entre le disque
et lestempes.
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3. Platystethus cornutus, GRAVENHORST.

Oblong,subparallèle, assez large, subconvexe, presque glabre, obsolè-

tementsétosellé, d'un noir brillant, avec les palpes et les pieds d'un tes-

tacédepoix. Tête subtransverse, non resserrée à sa base, striée au bord

internedesyeux, lisse en avant, fortement et assez densement ponctuée,

àsillon médian du vertex court et assez fin. Le 3e article des antennes

unpeuplus court que le 2e. Prothorax transverse, de la largeur des ély- _

très,nettement canaliculê sur sa ligne médiane, fortement et assez den-

sementponctué. Ecusson bisillonné, Élytres de la longueur du prothorax,

finementet visiblement rebordées au sommet, fortement et assez dense-

mentponctuées. Abdomen à peine arqué sur les côtés, très finement

chagriné.

o" Le 5earceau ventral assez largement et arcuément échancré dans

lemilieu de son bord apical. Le 6e creusé sur son milieu d'une large

impressionlisse, peu profonde, subtronquée au sommet et munie de

chaquecôté de 2 petites dents obliques. Tête de la largeur du prothorax.
front armé en avant de 2 longues épines.

5 Le 5earceau ventral entier. Le 6e prolongé dans son milieu en angle
trèsobtus. Tête un peu moins large que le prothorax. Front inerme.

Antennesun peu plus courtes.

Oxytehts cornutus, GRAVENHORST, Micr. 109, 10;—Mon. 195, 10. — LATREILLE,
Hist.'Nat. Crust, et Ins. IX, 365, 10. — OLIVIER, Enc. méth. VIII, 613, 10. —

GYLLENHALL,Ins. Suec, II, 480, 6, var. b.

Platystethus cornutus, MANNERHEIM, Brach. 46, 1. — BOISDUVAL et LACORDAIRE,
Faun.Eut. Par. I, 459, 1. —

ERICIISON, Col. March. I, 386, 2;
— Gen. et Spec.

Staph.782, 2. —
REDTENDACHER,Faun. Austr. ed. 2, 231. — HEER, Faun. Helv.

207,1,— JACQUELINDu VAL, Gen. Staph. pl. 21, fig. 101.—FAIRMAIRE et LABOUL-

BÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 607, 2. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 841, 1. — THOMSON,
Skand.Col. III, 122, 1. — Faun. Gallo-Rhén, III, 180, 3.

Platystethus scybalarius, RUNDE, Brach. Hal. 19, 4.

Variétéa.. Sillons latéraux du prothorax réduits à une fossette ponc-
tiforme.Echancrure d" étroite, semicirculaire, remplie par une pièce
subcornée.

Long., 0m, 0030 (11. 1/3); — larg., 0m,00075 (1/3 1.).
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Corps oblong, subdéprimé, presque glabre, éparsement sétosellésur
les côtés, d'un noir assez brillant, avec les élytres le plus souvent testa-
cées ou d'un roux testacé sur leur disque.

Tête transverse, plus ou moins grande, non resserrée à sa base, parse-
mée de quelques rares soies redressées, finement chagrinée et, deplus
assez fortement et assez densement ponctuée, plus finement et plus épar-
sement en avant; creusée au bord interne des yeux d'une strie profonde

prolongée et subarquée en arrière; d'un noir assez brillant. Front sub-

déprimé, séparé du cou par une ligne transverse assez fine et subangulée;
creusé, entre les saillies antennaires, de deux courts sillons obliques,
sur le milieu du vertex d'un autre sillon, longitudinal, assezcourt et sub-

fovéolé en avant, avec, de chaque côté, une fossette ombiliquée, sétifère,
le plus souvent prolongée antérieurement en forme de striole. Coucha-

griné, plus ou moins ponctué. Épistome subéchancré à son bord antérieur,

Labre noir, presque lisse, sétosellé en avant. Bouche d'un brun depoix,
avec le dernier article des palpes maxillaires et les partie? inférieures

plus pâles.
Yeux médiocres, subarrondis, noirs.

Antennes assez courtes, un peu moins longues que la tête et le pro-
thorax réunis, subépaissies en massue très allongée, finement duve-

teuses et légèrement pilosellées, d'un noir de poix avec la base du 1erar-

ticle parfois plus claire ; celui-ci en massue allongée : le 2e suballongé,

obconique : le 3e oblong, évidemment plus court que le 2e : les 4eà 10,

graduellement un peu plus épais, non ou peu contigus : les 4e et 5esub-

globuleux, moniliformes : le 6e non (o*) ou légèrement ( 2 ) transverse.

les 7e à 10e à peine (<f) ou assez fortement ( $ ) transverses : le dernier

ovalaire, mousse au sommet.

Prothorax transverse, presque d'une moitié moins long que large,de

la largeur des élytres; bisinué au sommet avec les angles antérieurs assez

avancés, émoussés ou subarrondis ; sensiblement et arcuément rétréci

en arrière; arrondi à sa base ainsi qu'aux angles postérieurs; légèrement

convexe; paré dans son pourtour de quelques rares soies redressées,

souvent caduques ou obsolètes ; nettement canaliculé sur sa ligne mé-

diane; obsolètement chagriné et finement ponctué, éparsement sur le dos,

plus densement sur les côtés, avec les pores sétifères du pourtour bien

marqués et subfovéiiormes, surtout les 2 du bord antérieur et ceuxdes

angles postérieurs; d'un noir assez brillant. Repli noir, peu brillant et

chagriné en arrière.
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Écussonpresque lisse, d'un noir brillant.

Élytres transverses, presque aussi longues que le prothorax, à peine

pluslarges en arrière qu'en avant; subdéprimées; finement rebordées au

sommet;parées sur les côtés et sur la base de quelques rares soies, plus

ou moins obsolètes; visiblement et finement chagrinées, et, en outre,

éparsementet assez finement ponctuées; d'un noir assez brillant, avec

le disqueplus ou moins largement d'un roux ou testacé de poix. Épaules

assezsaillantes.

Abdomenassez court, moins large à sa base que les élytres, subarqué

surles côtés et faiblement élargi en arrière; assez convexe postérieu-

rement; éparsement et légèrement sétosellé avec les pores sétifères assez

marqués; très finement chagriné ; d'un noir assez brillant. Le 5esegment

largementéchancré à son bord apical; le 6e court, tronqué au sommet ;

le7elargement rebordé sur les côtés, en ogive obtuse.

Dessousdu corps d'un noir brillant. Tempes faiblement mamelonnées

etpresquelisses, à suture médiane plus ou moins fovéolée en arrière.

Piècebasilaire à peine chagrinée, en ogive transverse. Prosternum cha-

grinéet peu élevé dans son milieu. Métasternum subconvexe, obsolète-

mentet bisérialement ponctué, creusé souvent, en avant, d'une fossette

ponctiforme. Ventre convexe, parsemé d'une légère pubescence pâle,
courteet couchée, et, en outre, éparsement sétosellé.

Piedspresque lisses, d'un roux ou testacé de poix, avec les tarses plus

pâles,les cuisses et trochanters plus ou moins rembrunis. Cuisses pa-
réesde2 ou 3 soies, en dessous. Tibias subarqués à leur base, à peine

pubescents;les antérieurs et intermédiaires avec 1 série externe de fortes

épines;
les antérieurs avec 1 série supplémentaire, postéro-inférieure,

composée,de 3 à 5 épines assez fortes ; les postérieurs, outre la frange,
trèsfinementet éparsement épineux sur la dernière moitié, de leur tranche
supérieure. Tarses postérieurs un peu plus longs que la moitié des
tibias.

PATRIE.On rencontre communément cette espèce, dans presque toute

laFrance,au bord des eaux, parmi les détritus, dans les bouses et les
fumiers.etc.

OBS.Avec la couleur et la taille du PI. morsitans, elle s'en distingue

aisémentpar sa chagrination plus visible ; par sa tête non resserrée à sa

base,
nettementstriée au bord interne des yeux, avec le sillon du vertex

plusfinet
moins profond; par ses élytres moins fortement ponctuées et
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surtout finement rebordées au sommet. L'abdomen est un peu moins pa.
rallèle, les tarses postérieurs sont un peu plus longs, le front des <f est
armé d'épines, etc.

Les antennes sont un peu moins longues chez la Ç que chez le Q"

avec tous leurs articles, surtout les pénultièmes, plus courts. La tailleet
la couleur varient beaucoup, et celle-ci passe, sur les élytres, du noir ou
brun de poix au roux ou testacé, avec leur pourtour généralement rem-

bruni. Rarement, elles sont entièrement testacées.

La variété a est remarquable par l'échancrure d* plus étroite, semi-

circulaire et remplie par une. pièce subcornée. En même temps, lesfos-

settes latérales du vertex, non prolongées en striole, sont réduites à un

fort point enfoncé ombiliqué. La taille est généralement moindre, elles

2e et 3e articles des antennes paraissent un peu moins longs. Peut-être

est-ce là une forme dégénérée (Pl. degener, nobis), toutefois plus répan-
due que le type,: et dont la tête des c* n'est parfois pas plus grande que

celle des $ .

Nous avons vu 2 échantillons à taille bien moindre (2 mill.) à pon-

ctuation et sculpture obsolètes, et qui semblent être au cornutus ce que

le laevis est au morsitans.

Le scybalarius de Runde paraît se rapporter aux variétés à élytrestes-

tacées.

4. Platystethus alutaceus, THOMSON.

Oblong, subdéprimé, presque glabre, éparsement sétosellé surles côtés,

d'un noir presque mat ou peu brillant, avec les tibias et les tarses d'un

testacé de poix. Tête transverse, non ou à peine resserrée à sa base,

striée au bord interne des yeux, finement chagrinée et assez dense-

ment ponctuée, à sillon médian du vertex fin et assez profond, le

3e article des antennes sensiblement plus court que le 2e. Prolhorax,

transverse, de la largeur des élytres, sensiblement canaliculé sur sa

ligne médiane, fortement chagriné, finement et subéparsement pondue,

Élytres presque aussi longues que le prothorax, finement rebordéesau

sommet, finement chagrinées, très éparsement et finement ponctuées.

Abdomen subarqué surles côtés, obsolètement chagriné, assez brillant,

d" Le 5e arceau ventral largement échancré dans le milieu de
son

bord apical, avec l'échancrure transversale, peu profonde et remplie par
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untégumentsubcorné. Le 6e creusé sur son milieu d'une large impres-

lisse, peu profonde, subtronquée au sommet et munie de chaque

côtéde2 dents obliques assez fortes, dont l'externe un peu plus saillante.

Têtede la largeur du prothorax. Front armé en avant de 2 fortes

épines.
-

$>Le 5earceau ventral entier. Le 6e prolongé dans son milieu en angle

obtus.Têteun peu moins large que le prothorax. Front inerme. Antennes

àpeineplus courtes.

Oryteluscornutus, GYLLENHAL, Ins. Suec. II, 480, 6.

Platystethuscornutus, var. B. FAIRMAIRE et LADOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 607.

Platystethus alutaceus, THOMSON, Skand. col. 111, 123, 2.

Platystethus tristis, MULSANT et REY, Ann. Soc. Lin. Lyon, 1861, Vlll, 156. — Op.
Ent.XII, 1871,172.

Long., 0m,0030 (l 1/3 1.); —larg., 0m,00075 (1/3 l).

PATRIE.Cetteespèce, peu commune, se prend en été, au bord des eaux,

souslesdétritus en fermentation, dans les environs de Lyon, le Beaujo-

lais,le Languedoc, les Pyrénées, etc.

OBS.Nousne la décrirons pas davantage. Plusieurs auteurs la regardent
commeunevariété du PI. cornutus. Elle est toujours entièrement noire,

pluschagrinéeet plus mate. La ponctuation du prothorax et des élytres
estplusfine et encore moins serrée. Le prothorax paraît un peu plus
transverse.Les antennes des $ sont à peine moins longues que celles

desa", et leurs pénultièmes articles sont moins courts et moins épaissis
quechezle cornutus Ç . Enfin, l'échancrure c" est autrement confor-

mée,etc.

Entouscas, si l' alutaceus n'est pas une espèce, c'est une variété sin-

gulière,qu'on ne rencontre d'ailleurs jamais mêlée au cornutus à disque
desélytrestestacé.

D'après
l'autorité de Thomson, nous la maintenons comme espèce.

6. Platystethus nodifrons, SAHLBERG.

Plongsubparallèle assez large, subconvexe, presque glabre, obsolète-

mentsétosellé,
d'un noir brillant, avec les palpes et les pieds d'un testacé
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de poix. Tête subtransverse, non resserrée à sa base, striée au bordin-
terne des yeux, lisse en avant, fortement et assez densement ponctuéeà
sillon médian du vertex court et assez fin. Le 3° article des antennesun

peu plus court que le 2e. Prothorax transverse, de la largeur des êlytres,
nettement canaliculé sur la ligne médiane, fortement et assez densement

ponctué. Ecusson bisillonné. Élytres de la longueur du prothorax hu-
ment et visiblement rebordées au sommet, fortement et assez densement

ponctuées. Abdomen à peine arqué sur les côtés, très finement chagriné.

a" Le 6° arceau ventral bicaréné sur son milieu. Tête de la largeurdu

prothorax.

$ Le 6e arceau ventral subangulairement prolongé. Tête un peu
moins large que le prothorax.

Oxytelus nodifrons, SAHLBERG, Ins. Faun. 1, 412, 8.

Platystethus nodifvons, MANNERHEIM, Brach. 47, 3. — ERICHSON, Gen. et Spec.

Staph. 783, 3 (partim). - HEER, Faun. Helv. 1, 207, 3, — KRAATZ,Ins. Dem.II,

844, 4. — THOMSON, Skand. col. III, 124, 3. — FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén.III,

183,6.

Long., 0m,0027 (1 1/4 l. ); - larg., 0m,00072 (1/3 l.).

Corps oblong, subparallèle, assez large, subconvexe, presque glabre,

obsolètement sétosellé, d'un noir brillant.

Tête subtransverse, plus ou moins grande, non resserrée à sabase,à

peine sétosellée, subconvexe et lisse en avant du niveau desantennes,

fortement et assez densement ponctuée en arrière de celui-ci; striéeau

bord interne des yeux ; d'un noir brillant. Front à peine convexe;sans

ligne marquée le séparant du cou; creusé le long du bord antérieurde

celui-ci, sur le vertex, d'un sillon médian court et assez fin et, dechaque

côté, d'une fossette ponctiforme ombiliquée. Cou assez fortementponc-

tué. Épistome tronqué en avant. Labre noir sétosellé au sommet.Bouche

brune, avec les palpes d'un testacé de poix.
Yeux médiocres, subarrondis, obscurs.

Antennes à peine moins longues que la tête et le prothorax
réunis,

subépaissies en massue très allongée, finement duveteuses et légèrement

pilosellées, noires; à 1er article en massue suballongée: le 2eassezal-

longé, obeonique : le 3e oblong, un peu plus court que le 2e :
les4eà

10e graduellement plus courts et plus épais, subcontigus :
le4enon,

le
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5elégèrement, les pénultièmes plus fortement transverses : le dernier

oyalaire-oblong,
subacuminé au sommet.

Prothorax transverse, environ d'une moitié moins long que large, de

lalargeurdesélytres; bisinué au sommet avec les angles antérieurs assez

avancéset subarrondis; sensiblement et arcuément rétréci en arrière;

subarrondià sa base ainsi qu'aux angles postérieurs ; plus ou moins

convexe; obsolètement et éparsement sétosellé sur les côtés ; nettement

canaliculésur sa ligne médiane; fortement et assez densement ponctué,

avecles pores sétifères du bord antérieur et de la base bien marqués;

d'unnoirbrillant. Repli noir, brillant.

Ecussonnoir, brillant, creusé de chaque côté d'un sillon ou fossette

oblongue,ce qui fait paraître sa ligne médiane longitudinalement relevée

etlisse.

Élytrestransverses, environ de la longueur du prothorax, à peine plus

largesenarrière qu'en avant et subarquées postérieurement sur les côtés;

trèsfaiblement convexes; finement et visiblement rebordées au sommet;

obliquementsubimpressionnées derrière les épaules; parées près de celles-

cid'unecourte soie redressée, et, le long des côtés, de 2 ou 3 autres peu

distinctes;fortement et assez densement ponctuées; d'un noir brillant.

Epaulesassezsaillantes.

Abdomenassezcourt, moins large à sa base que les élytires ; subarqué
surlescôtéset à peine élargi en arrière ; subconvexe postérieurement;

éparsementet obsolètement sétosellé avec les pores sétifères un peu mar-

qués;très finement chagriné; d'un noir assez brillant. Le 5e segment

largementsubéchancré à son bord apical; le 6e court, largement tronqué

ouàpeineéchancré au sommet; le 7e en ogive subtronquée, comme bi-

carénésurle dos.

Dessousdu corps d'un noir brillant. Tempes presque lisses, à suture

médianefovéolée en arrière. Pièce basilaire triangulaire. Métasternum

subconvexe.Ventre convexe, éparsement et très brièvement pubescent,

etenoutreéparsement sétosellé.

Piedspresque lisses, testacés, avec les hanches plus foncées. Cuisses

avecquelquessoies, en dessous. Tibias légèrement pubescents. Les anté-

rieursavec
1 série externe de fortes épines, à série postérieure subobso-

lète,
lesintermédiaires et postérieurs subarqués à leur base; les inter-

diaires
à série externe d'épines subinterrompue, avec quelques-unes

pluslongues;les postérieurs simplement ciliés-frangés, non visiblement

épnieux.
Tarsespostérieurs presque égaux à la moitié des tibias.
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OBS. Cette espèce est très rare. Elle se trouve dans les environsde
Paris et dans les Alpes.

OBS. Elle se distingue des précédentes par sa forme plus ramasséeet

plus convexe, et surtout par sa forte ponctuation, à intervalles noncha-

grinés.

Quelquefois les élytres sont d'un brun de poix, principalement vers

leur extrémité,

6. Platyatetbus capito, HEER.

Suballongé, subétranglé dans son milieu, subconvexe, éparsementpu-

bescent, légèrement sétosellé, d'un noir assez brillant, avec les tibiaset

les tarses d'un testacé de poix. Tête transverse, à peine resserréeà sa

base, striée au bord interne des yeux, lisse en avant, fortement etdense-
ment ponctuée, avec le sillon médian du vertex court et très fin.Le3ear-

ticle des antennes un peu plus court que le 2e. Prothorax transverse,de
la largeur des élytres, fortement rétréci en arrière, nettement canaliculé

sur sa ligne médiane, très fortement et densement ponctué. Écassondé-.

primé ou subimpréssionné. Élytres courtes, à peine de la longueurà

prothorax, finement rébordées au sommet, très fortement et densement

ponctuées. Abdomen assez fortement arqué-élargi en arrière, presque

lisse.

tf Le 6e arceau ventral largement déprimé, avec une petite épinean

sommet, de chaque côté de la dépression. Tête de la largeur du pro-

thorax.

? Le 6° arceau ventral prolongé au sommet en ogive arrondie.Tête
à peine aussi large que le prothorax. Antennes à peine moins longues;

Platystethus capito, HEER, Faun.Helv. 1, 208,6.
— FAIRMAIREetLABOULBENE,Faun.

Ent. Fr. 1, 608, 5.- KRAATZ, Ins. Deut. 11,1843, 3. —FAUVEL,Faun.Galio-Rhén.III,

182,8. —JOHN SAHLBERGEnum. Brach. Fenn. 1876, I, 174, B02.

Platystethus cribricollis, BAUDI et TRUQUI,Stud. Ent. I.145.

Platystethus pilosellus, WANKOW,Soc. Ent. Fr. 4869, 419.

Long., 0m,0029 (1 1/3 1.) ; — larg., 0m,0006 (1/4 fort).

Corps suballongé, subétranglé dans son milieu, subconvexe, légère-
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mentsétosellé, d'un noir assez brillant, à ponctuation pileuse, surtout

auxélytres.

Têtetransverse, plus ou moins grande, à peine resserrée à sa base,

parseméede quelques soies dans son pourtour; subconvexe et lisse en

avantdu niveau des yeux, fortement et densement ponctuée en arrière

decelui-ci, rugueusement sur les côtés; striée au bord interne des yeux;

d'unnoir brillant. Front peu convexe, séparé du cou par une ligne trans-

versefine ou obsolète; marqué le long de celle-ci, sur le vertex, d'un

sillonmédian court et très fin, et, de chaque côté, d'un pore sétifère peu

prononcé.Cou éparsement ponctué sur son milieu. Épistome tronqué

ausommet.Labre noir, sétosellé en avant. Bouche couleur de poix, avec

lesparties inférieures plus claires.

Yeuxmédiocres, subarrondis, obscurs.

Antennespresque aussi longues que la tête et le prothorax réunis,

snbépaissiesen massue allongée, finement duveteuses et légèrement pilo-

sellées,noirâtres; à 1er article en massue allongée : le 2e assez long, ob-

conique: le 3e oblong, un peu plus court que le 2e : les 4e â 10e gra-

duellementplus courts et plus épais, non contigus : le 4e subglobuleux :

le5enon(0*) ou légèrement ( Ç ), les suivants plus (?) ou moins (a")

transverses,avec les pénultièmes plus fortement : le dernier ovalaire-

oblong,obtusément acuminé au sommet.

Prothoraxtransverse, d'un bon tiers moins long que large ; arrondi sur

lescôtésen avant où il est aussi large que les élytres, fortement rétréci

enarrière où il est beaucoup moins large que celles-ci; subsinué au

sommetavec les angles antérieurs un peu avancés et presque droits ; sub-

arrondià sa base ainsi qu'aux angles postérieurs; subconvexe; légère-
mentsétosellédans son pourtour; nettement canaliculé sur sa ligne mé-

diane;très-fortement et densement ponctué, avec la ponctuation à peine
pileuse,plus serrée et rugueuse sur les côtés, et un étroit intervalle lisse
dechaquecôté du canal médian, parfois visible seulement en arrière où

il
estplus élargi; entièrement d'un noir assez brillant. Repli noir, rugu-

leuxpostérieurement.

Ecussond'un noir brillant, lisse, déprimé ou subimpressionné sur son

disque,souvent bifovéolé à sa base.

Elytrescourtes, fortement transvérses, à peine aussi longues que le
prothorax.subélargies d'avant en arrière et subarquées postérieurement

sur
lescôtés;subdéprimées ou à peine convexes; finement rebordées au

sommet,légèrement et éparsement sétosellées sur les côtés; très forte-
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ment et densement ponctuées, avec la ponctuation évidemment pileuse

subrugueuse suivant un certain jour; d'un noir assez brillant. Épaules
assez saillantes.

Abdomen suballongé, moins large à sa base que les élytres, sensible-
ment ou même assez fortement arqué-élargi en arrière ; assez fortement

convexe postérieurement ; éparsement et légèrement sétosellé, avecles

pores sétifères peu marqués; presque lisse ou à peine chagriné;d'un
noir assez brillant. Le 5e segment relevé et à peine échancré à sonbord

apical; le 6e court, tronqué ou subarrondi au sommet; le 7e subogival,
Dessous du corps d'un noir brillant. Tempes presque lisses et subma-

melonnées dans leur milieu, à suture médiane effacée en avant etprofon-
dément fovéolée en arrière. Pièce basilaire finement chagrinée, triangu-
laire ou en coeur transverse et renversé. Métasternum subconvexe, bisé-

rialement ponctué. Ventre convexe, éparsement sétosellé, revêtu d'une

fine et courte pubèscence blanchâtre, couchée, peu serrée mais bienap-

parente.
Pieds presque lisses, légèrement pubescents, brunâtres, avec les tibias

et les tarses plus clairs on testacés. Cuisses avec quelques soies, en des-

sous. Tibias antérieurs et intermédiaires à série externe d'épines assez

forte; les antèrieurs à série supplémentaire obsolète; les intermédiaires

et postérieurs subarqués à leur base ; les postérieurs simplement ciliés-

frangés, sans épines distinctes. Tarses postérieurs à peine aussi longs

que la moitié des tibias.

PATRIE. Cette espèce, peu commune, se prend, en mai et juin, surle

bord vaseux des ruisseaux, et parfois sous les pierres et les planches,

autour des fumiers ou des habitations : la Flandre, la Picardie laNor-

mandie. l'Alsace, les environs de Paris, la Bresse, les Alpes, lesPyré-

nées, etc.

Obs. Outre sa forme moins parallèle et un peu plus étroite, saponc-

tuation plus forte, plus serrée et visiblement pileuse, cette espècediffère

du PI. capito par sa tête à peine plus resserrée à sa base, avecla ligne

transversale du vertex plus distincte; par son prothorax plus fortementcl

moins arcuément rétréci en arrière, avec les angles antérieurs unpeu

moins avancés et plus droits ; par son écusson non bisillonné ; parses

élytres plus courtes, plus finement rebordées à la suture ; et par sona

domen plus lissé et surtout plus élargi postérieurement, etc.
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9. Platystethus spinosus, ERICHSON

Suballongé,subparallèle, subdéprimé, presque glabre, éparsement séto-

sellé,d'un noir luisant, avec la bouche et les pieds d'un brun de poix et

lestarsespâles. Tête transverse, non resserrée à sa base, fortement striée

m bordinterne des yeux, finement et modérément ponctuée, à sillon mé-

diandu vertex court et obsolète, avec un fort sillon de chaque côté. Le

3earticledes antennes oblong, à peine moins long que le 2e. Prothorax

transverse,de la largeur des élytres, sensiblement rétréci en arrière, net-

tementcanaliculé sur sa ligne médiane, finement et modérément ponctué.

Êcussonbifovéolé à sa base. Élytres transverses, de la longueur du pro-

thorax,non rebordées au sommet, finement et éparsement ponctuées.

Abdomensubparallèle, obsolètement chagriné, distinctement sétosellé.

Tibiasantérieurs avec 2 séries d'épines.

o* Le 5esegment abdominal à peine échancré au milieu de son bord

apical,avec une très-faible dépression au devant de l'échancrure. Le 6e

largementsubimpressionné dans son milieu, avec l'impression obsolète-

mentcarinulée sur sa ligne médiane, subtronqùée ou subarrondie à son

bordapical qui est muni de chaque côté d'une dent assez forte, accom-

pagnéeen dehors d'une autre plus faible. Tête de la largeur du protho-
rax.Front armé de 2 longues épines, un peu inclinées en avant, parfois

subarquées.Strie juxta-oculaire se bifurquant en dedans.

? Le 5° segment abdominal simple. Le 6e prolongé au sommet en

anglesubarrondi. Tête un peu moins large que le prothorax. Front

inerme.Striejuxta-oculaire simple.

Platystethus spinosus, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 784, 4. — FAIRMAIRE et

UBODLBÈNE,Fauu. Ent.Fr. 1, 607,1. — FAUVEL, Faun, Gallo-Rhen. III, 182, 4.

Long., 0m,004 (1 4/5 1.); — larg., 0m,0010 (1/2 l).

Corpssuballongé, subparallèle, subdéprimé, presque glabre, éparse-

mentsétosellé,d'un noir luisant.

Têtetransverse, plus ou moins grande, non resserrée à sa base, épar-
ment

sétosellée; finement et modérément ponctuée, parfois plus épar-
4eSÉRIE,T. X. — 1877. 31
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sement en arrière sur son milieu; striée au bord interne des yeux; d'un
noir luisant. Front peu convexe ; légèrement impressionné de chaquecôté
vers la saillie antennaire; séparé du cou par une fine ligne en acco-

lade; marqué sur le vertex, le long de celle-ci, d'un court sillon médian
très fin et obsolète, et, de chaque côté, d'un pore sétifère subombiliqué
et situé dans un fort sillon à fond rugueux. Cou éparsement ponctué.

Épistome tronqué au sommet. Labre d'un noir brillant, sétosellé en avant
Bouche d'un brun de poix, avec le dernier article des palpes maxillaires

et les parties inférieures plus clairs. Mandibules 3 dentées à leur côté interne.

Yeux assez petits, subarrondis, noirs.

Antennes médiocres, à peine moins longues que la tête et le prothorax

réunis, subépaissies en massue très allongée, finement duveteuseset à

peine pilosellées, noires ; à 1er article en massue allongée : le 2esuballon-

gé, obconiqué : le 3e oblong, à peine moins long que le 2e : les 4eà 10e

graduellement plus courts et un peu plus épais, non contigus: les4eet

5e non, les 6e à 10e non (o") ou à peine ( Ç ) transverses : le dernier

ovale-oblong, presque mousse au sommet.

Prothorax transverse, presque d'une moitié moins long que large;

subarqué sur les côtés en avant où il est aussi large que les élytres, sen-

siblement rétréci en arrière où il est moins large que celles-ci; faiblement

bisinué au sommet avec les angles antérieurs assez avancés et subémous-

sés; subarrondi à sa base ainsi qu'aux angles postérieurs; peu convexe;

éparsement sétosellé dans son pourtour; nettement canaliculé sur saligne

médiane; finement et modérément ponctué, un peu plus densementsur

les côtés, avec les pores sétifères de la base et du sommet bien marqués;
d'un noir luisant. Repli presque lisse, d'un noir brillant.

Ecusson lisse, d'un noir brillant, bifovéolé à sa base.

Élytres transverses, environ de la longueur du prothorax, à peineplus

larges en arrière qu'en avant ; subdéprimées ou même déprimées; non

rebordées au sommet ; obsolètement sétosellées sur les côtés ; finement

et plus ou moins éparsenaent ponctuées; d'un noir de poix luisant. Épaules

assez saillantes.

Abdomen suballongé, moins large à sa base que les élytres, subpa-

rallèle ou à peine élargi en arrière ; convexe postérieurement;
distincte-

ment sétosellé, avec les pores sétifères assez marqués; obsolétement

chagriné; d'un noir brillant. Le 5e segment subéchancré à. sonbord

apical ; le 6e court, tronqué au sommet, le 7e largement rebordé sur les

côtés, en ogive obtuse.
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Dessousdu corps d'un noir luisant. Tempes lisses et submamelonnées,

àsuturemédiane obsolète en avant et fovéolée en arrière. Pièce basilaire,

àpeinechagrinée, en triangle transverse. Métasternum faiblement con-

vexe,bisérialement pointillé sur son milieu. Ventre convexe, à peine

pubescent,assezfortement sétosellé.

Piedspresque lisses, à peine pubescents, d'un brun de poix, avec lès

trochanterset le sommet des tibias souvent moins foncés, et les tarses

pâles.Cuisses avec quelques soies, en dessous. Tibias subarqués à leur

base;les antérieurs et intermédiaires à série externe dé fortes épines;

lesantérieurs à série postérieure supplémentaire souvent bien accusée ;

lespostérieurs, outre la frange, munis de fines épines espacées sur la

dernièremoitié de leur tranche externe. Tarses postérieurs un peu plus

longsque la moitié des tibias,

PATRIE.Cette espèce, peu commune , la plus grande du genre, se prend,
toutel'année,sous les pierres, les fumiers, les détritus, dans une grande

partiede la France : les environs de Paris et de Lyon, la Champagne, la

Lorraine,la Bourgogne, le Berry, le Beaujolais, les Alpes, la Provence,
leLanguedoc,la Guienne, le Roussillon, les Pyrénées, etc.

OBS.Elle est plus déprimée que les précédentes. Elle est remarquable

parsonaspect lisse et sa ponctuation fine. Comme dans le PI. morsitans,
lerebord suturai des élytres ne retourne pas le long du bord apical.
Lasériepostérieure d'épines des tibias antérieurs est généralement bien

accusée.Les mandibules sont tridentées à leur côté interne.
Lacouleur des élytres passe du noir au roux de poix subtestacé.
Chezles <f dégénérés, la tête est à peine aussi large que le prothorax,

et
lesépinesfrontales sont moins longues.

8. Platystethus striatulus, HEER

Suballongé,subparallèle, subdéprimé, presque glabre, éparsement séto-
d'un noir luisant avec les élytres souvent moins foncées, la bouche

d'unbrunde poix, les tibias et les tarses testacés. Tête subtransverse,
nonouà peiné resserrée à sa base, striée au bordinterne des yeux, fine-

ment
et éparsement ponctuée, à sillon médian court et fin, avec 1 gros

point
dechaque côté. Le 3e article des antennes suboblong, sensiblement

pluscourtquele 2e. Prothorax transverse, de la largeur des élytres, sen-
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siblement rétréci en arrière, nettement canaliculé sur sa ligne médiane,

finement et éparsement ponctué. Écusson bifovéolé à sa base. Élytres

transverses, de la longueur du prothorax, finement rebordées au sommet,

finement et éparsement ponctuées. Abdomen subarqué sur les côtés,
obsolètement chagriné. Tibias antérieurs avec 1 seule série d'épines.

a" Le 5e arceau ventral (1) largement et faiblement échancréà

son bord apical. Le 6e longitudinalement et largement subimpressionné

dans son milieu, avec l'impression lisse, parfois obsolètement carinulée

sur sa ligne médiane, plus ou moins et quelquefois angulairement échan-

crée à son bord postérieur et flanquée, de chaque côté, d'une carène

prolongée au sommet en forme de dent, avec 1 autre petite dent plus en

dehors. Tête de la largeur du prothorax ou à peine plus large. Front or-

dinairement 3-strié sur les côtés, en comptant la strie juxtà-suturale:

l'interne parfois liée au gros point du vertex. Épistome armé de 2 épines

grêles, écartées, subarquées, rousses, un peu déjetées en dehors et in-

clinées en avant.

$ Le 5° arceau ventral simple. Le 6e prolongé au sommet en angle

obtus. Tête à peine moins large que le prothorax. Front avec la seule

strie juxta-oculaire. Épistome inerme.

Platystethus striatulus, HEER, Faun. Helv. I, 208, 4.

Platystethus nitens çf, THOMSON,Skand. Col. III, 124, 4.

Variété a. Corps généralement plus foncé et moins finement ponctué.

Platystethus rufospinus, HOCHHUTH,Bull. Mosc. 1881, III, 51. — BAUDI,Berl.

Ent. Zeit. 1857, 112?

Long., 0n>,0022 (1 1.) ; — larg., 0m0005 (1/4 l).

Corps suballongé, subparallèle, subdéprimé, presque glabre, éparse-

ment sétosellé, d'un noir luisant, avec les élytres souvent moins foncées,

Tête subtransverse, plus ou moins grande, non ou à peine resserréeàsa

base, éparsement sêtosellée, finement et éparsement ponctuée, pluslisse

en avant, striée au bord interne des yeux; d'un noir luisant. Front sub-

déprimé, subimpressionné de chaque côté vers la saillie antennaire,sé-

paré du cou par une fine ligne assez nette et en accolade; marqué,sur

(l) Le 5e, sans compter, suivant notre système, le 2ebasilaire qui estaussidéveloppéque
le

1ernormal, et cela dans la plupart des Oxytéliens.
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levertex, le long de celle-ci, d'un sillon médian court et fin, et, de

chaquecôté, d'un gros point sétifère subombiliqué. Cou presque lisse

ouà peine ponctué. Épistome tronqué ou subéchancré en avant. Labre

d'unnoir brillant, sétosellé au sommet. Bouche d'un brun de poix, avec

ledernierarticle des palpes maxillaires et les parties inférieures plus

pâles.Mandibules visiblement bidentées au sommet, légèrement 2 ou 3

dentéesà leur côté interne.

Yeuxassezpetits, subarrondis, obscurs.

Antennesmédiocres, environ de la longueur de la tête et du prothorax

réunis,subépaissies en massue très allongée ; finement duveteuses et à

peinepilosellées; obscures, avec la base souvent moins foncée; à 1er ar-

ticleen massue allongée : le 2e oblong, obconique : le 3e suboblong,

sensiblementplus court que le 2e : les 4e et 5e subglobuleux, nullement

transverses: les 4e à 10e graduellement un peu plus courts et un peu

plusépais, peu contigus : le 4e à peine, les suivants légèrement trans-

versesavec les pénultièmes plus sensiblement : le dernier ovalaire-

oblong,mousse au sommet.

Prothoraxtransverse, environ d'une moitié moins long que large ; de

lalargeur des élytres; bisinué au sommet avec les angles antérieurs

assezavancés,subaigus et à peine émoussés ; sensiblement et subarcué-

mentrétréci en arrière; subarrondi à sa base ainsi qu'aux angles pos-

térieurs;peu convexe; très éparsement sétosellé dans son pourtour;
nettementcanaliculé sur sa ligne médiane; finement et éparsement ponc-

tué,unpeu plus densement et un peu moins finement sur les côtés, avec

lesporessétifères de la base et du sommet assez marqués ; d'un noir

luisant..Repliobsolètement chagriné,noir.
Écussonlisse, d'un noir brillant, bifovéolé à sa base.

Élytrestransverses, environ de la longueur du prothorax, à peine plus

largesenarrière qu'en avant; subdéprimées ou même déprimées; fine-

mentrebordées au sommet; à peine sétosellées sur les côtés; finement et

plusou moins éparsement ponctuées ; d'un noir de poix luisant, souvent
unpeuroussâtre. Épaules assez saillantes.

Abdomenpeu allongé, moins large à sa base que les élytres, subarqué
onparfoissubparallèle sur les côtés ; convexe postérieurement ; éparse-
mentsétoselléavec les pores sétifères un peu marqués ; obsolètement
chagriné; d'un noir brillant. Le 5° segment subéchancré. à son bord

apical;
le 6° très court, tronqué, ( f) ou subarrondi ( 9 ) au sommet ;

le7e
largement rebordé sur les côtés, en ogive obtuse.
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Dessous
du corps d'un noir luisant. Tempes lisses dans leur milieu,à

suture médiane effacée en avant et fovéolée en arrière. Pièce basilaire
presque lisse, en triangle transverse. Metasternum faiblement convexe

presque lisse ou à peine bisérialement pointillé. Ventre convexe, éparse-
ment pubescent, éparsement sétosellé.

Pieds presque lisses, à peine pubescents, d'un noir de poix souvent
brunâtre avec les trochanters moins foncés, les tibias et les tarses testa-
cés. Cuisses avec quelques rares soies, en dessous. Tibias subarquésà
leur base ; les antérieurs et intermédiaires avec 1 seule série externede
fortes épines ; les postérieurs munis

parfois, outre la frange, de quelques
très fines épines sur la dernière moitié de leur tranche supérieure. Tarses
postérieurs à peine plus longs que la moitié des tibias.

PATRIE. Cette espèce, peu commune, se prend, toute l'année, sousles

détritus, au bord des eaux, dans les environs de Lyon, la Bourgogne, le

Beaujolais, les Alpes, la Guienne, etc.

OBS. Outre la taille bien moindre, elle se distingue du Pl. spinosuspar
le 3e article des antennes moins long relativement au 2°, par les tibias
antérieurs à série postérieure d'épines nulle ou obsolète ; et surtout par
ses élytres non rebordées au sommet. Les antennes ont leurs pénultièmes
articles plus transverses. Les çf ont le front 3-strié sur les côtés,etc.

Ce dernier caractère nous a fait rapporter notre insecte au. striatulus
de Heer, bien que l'auteur suisse ne fasse pas mention des épinesde

l'épistome, lesquelles, couchées contre la base des mandibules, nepeu-
vent être aperçues que vues latéralement.

La bouche, la base des antennes et les cuisses sont parfois d'un brun

de poix subtestacé. Les élytres passent du noir au roux de poix, et leur

ponctuation varie un peu.
La variété a, qui est peut-être une espèce distincte, est généralement

plus noire, à peine plus robuste, et la ponctuation, surtout celle des

élytres, est un peu moins fine, avec les intervalles parfois obsolètement

striolés. Elle est assez commune en Provence, au bord de la mer.

9. Platystethus nitens, SAHLBERG.

Suballongé, subparallèle, subdéprimé, presque glabre, éparsementséto-

sellé, d'un noir de poix luisant, avec les élytres moins foncées, la bouche
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etlespieds d'un roux de poix, les tibias et les tarses plus pâles, Tété non

transverse,non resserrée à sa base, striée au bord interne des yeux,

finementet éparsement ponctuée, à sillon médian du vertex court, très

fin ouobsolète, avec 1 gros point de chaque côté. Le 3e article des an-

tennessubglobuleux, beaucoup plus court que le 2e. Prothorax transverse,

dela longueur des élytres, assez fortement rétréci en arrière, finement

canaliculésur sa ligne médiane, finement et éparsement ponctué. Écus-

sonbifovéoléà sa base. Élytres transverses, de la longueur du prothorax,

finementrebordées au sommet, très finement et très éparsement ponc-

tuées.Abdomensubparallèle, obsolètement chagriné.

o»Le 5e arceau ventral largement et à peine échancré à son bord

apical.Le 6e longitudinalement subimpressionné dans son milieu, avec

l'impressionlisse, à peine plissée sur sa ligne médiane, tronquée ou à

peineéchancrée à son bord postérieur, et flanquée, de chaque côté,

d'unecarèneprolongée au sommet en forme de petite dent, avec 1 autre

dentencoreplus petite, en dehors. Tête à peine aussi large que le pro-
thorax.Front avec la seule strie juxta-oculaire. Épistome inerme;

î Le 5earceau ventral simple. Le 6e prolongé au sommet en angle
trèsobtus. Tête un peu moins large que le prothorax. Front et épistome
àpeuprès comme chez le a" •

Oxytelus nitens, SAHLBERG, Ins, Faun. I, 413, 6.

5 Platystethus splendens, HEER, Faun. Helv.I, 208, 5.

Platystethus. nodifrons, var. B. FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 608.

Platystethus nitens, KRAATZ, Ins. Deut. II, 848, S (partim).
— THOMSON, Skand.

Col. III, 124, (partim). — FAUVEL, Gallo-Rhén, III, 184, 8 (partim).

Long., 0m,0017 (3/4 1.) ; — larg., 0m,00045 (1/5 1.).

PATRIE.Cettepetite espèce est commune, en été et en automne, sous
lesfumiers,les détritus et au bord des eaux, dans la plus grande partie
delaFrance.

OBS.Nousne la décrirons pas plus amplement. Elle est peut-être une
formedégénérée du striatulus, forme à tête moins grande, à front non
striéetà épistome inerme chez les tf; mais ce dernier présente parfois,
aulieud'épines, 2 petites dents roussâtres. Toutefois, la taille est moin-
dre,la ponctuation parait un peu plus fine et un peu moins serrée, sur-
toutauxélytres où elle est souvent comme effacée. La tête est un peu
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moins transverse ; les antennes, un peu moins allongées, ont leur 3ear-
ticle à peine oblong ou subglobuleux, plus court relativement au 2e,et
les 4e à 10e plus transverses. Les cuisses sont généralement moins rem-
brunies. Le sillon, médian et la ligne transversale du vertex sont toujours
moins accusés, ainsi que le canal du prothorax.

La couleur des élytres passe du noir au roux de poix; La bouche etla

base des antennes sont parfois un peu roussàtres (1).

10. Platystethus Burlel, BRISOUT.

Oblong, étranglé dans son milieu, subconvexe, presque glabre, éparse-
ment sétosellé, d'un noir luisant, avec les palpes et les pieds d'un roux

de poix.. Tête transverse, faiblement resserrée à sa base, striée au bord

interne des yeux, assez finement et subéparsement ponctuée, à sillon

médian du vertex fin, avec 1 très gros point de chaque côté. Le 3earticle

des antennes suboblong, sensiblement plus court que le 2e.Prothorax trans-

verse, plus large que les élytres, fortement rétréci en arrière, nettement

canaliculé sur sa ligne médiane, assez finement et éparsement ponctué.

Ecusson bifovéolé à sa base. Élytres très fortement transverses, beaucoup

plus courtes que le prothorax, subimpressionnées sur les côtés, rebordées

au sommet, assez finement et éparsement ponctuées. Abdomen fortement

élargi en arrière, obsolètement chagriné.

d* Le 5earceau ventral à peine échancré dans le milieu de sonbord

apical. Le 6e longitudinalement subimpressionné dans son milieu, avec

l'impression presque lisse, subtronquée à son bord postérieur et limitée,

de chaque côté, par une fine carène terminée en forme de dent, avecune

autre petite dent, plus en dehors. Tête un peu plus large que le pro-

thorax. Front 3 strié sur les côtés, en comptant la sirie juxta-oculaire;

armé en avant de 2 épines assez grêles, subarqués et roussâtres.

$ Le 5° arceau ventral simple. Le 6e prolongé au sommet en angle

obtus. Tête à peine ou un peu moins large que le prothorax. Front

inerme, avec la seule strie juxta-oculaire.

(1) Le longicornis, Lucas (Expl. Alg. 126), espèce d'Afrique, est deux fois plus grand,avec
les antennes plus longues, à articles moins transverses.
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Platystethus Burlei, C. BRISOUT, Ann. Soc. Ent. Fr. 1861, 597. — FAUVEL,

Faun. Gallo-Rhén. III, 184, pl. II, fig. 13.

Phtystethus constrictus, SCRIBA, Berl. Ent. Zeit. 1868, 157.

Long., 0m,0025 (1 1/6 1.).; -larg., 0m,0007 (1/3 1.).

Corpsoblong, étranglé dans son milieu, subconvexe, aptère, presque

glabre,éparsement sétosellé, d'un noir luisant.

Têtetransverse, plus ou moins grande, faiblement resserrée à sa base,

trèséparsement sétosellée, assez finement et subéparsement ponctuée,

lisseenavant, striée au bord interne des yeux, d'un noir luisant. Front

faiblementconvexe, plus (a") ou moins.(Ç) impressionné de chaque

côtéversla saillie antennaire qui est plus ou moins relevée ; séparé du

coupar une fine ligne transverse, peu marquée, en accolade; creusé sur

levertex, le long de celle-ci, d'un sillon médian assez court et fin, et, de

chaquecôté, d'un très gros point sétifère ombiliqué. Cou éparsement

pointillé.Épistome tronqué en avant. Labre d'un noir de poix, sétosellé

ausommet.Bouche d'un brun de poix, avec le dernier article des palpes
maxillairesplus clair. .

Yeuxassezpetits, subarrondis, noirs.

Antennesmédiocres, relativement assez grêles, à.peine moins longues

quela tête et le prothorax réunis, faiblement épaisies en massue très

allongée; finement duveteuses et à peine pilosellées; noirâtres ; à 1er ar-

ticleenmassueallongée : le 2e oblong ou même suballongé, obconique :

le 3esuboblong, sensiblement plus court que le 2° : les 4e à 10e gra-
duellementun peu plus courts et un peu plus épais, non contigus :
les4eà 6e non, les pénultièmes à peines transyerses : le dernier

ovalaire-oblong ou même suballongé, presque mousse au sommet.

Prothoraxtransverse, d'une moitié moins long que large, beaucoup

(a") ousensiblement ( $ ) plus large que les élytres; bisinué au sommet,
avecles angles antérieurs assez avancés et subarrondis; fortement et
subarcuémentrétréci en arrière; subarrohdi à la base ainsi qu'aux angles
postérieurs;subconvexe; éparsement sétosellé dans son pourtour ; nette-
mentcanaliculé sur sa ligne médiane; assez finement et éparsement
ponctué,un peu plus densement sur les côtés, avec les pores sétifères
dela baseet du sommet assez marqués; d'un noir luisant. Repli cha-
griné,obscur.

Ecussonlisse, d'un noir brillant, bifovéolé à sa base.
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Élytres très fortement transverses, beaucoup plus courtes que le

prothorax, sensiblement élargies d'avant en arrière; subdéprimées ou
faiblement convexes vers la suture ; plus ( o* ) ou moins ( $ ) subimpres-
sionnées sur le milieu des côtés; nettement rebordées au sommet; légè-
rement et éparsement sétosellées latéralement; assez finement et éparse-
ment sétosellées sur les côtés ; assez finement et éparsement ponctuées
avec la ponctuation à peine pileuse; d'un noir de poix luisant. Épaules
assez saillantes.

Abdomen peu allongé, un peu moins large que les élytres, plus (o")
ou moins (?) fortement et arcuément élargi en arrière; convexe posté-
rieurement; éparsement sétosellé, avec les pores sétifères un peu mar-

qués; obsolètement chagriné; d'un noir brillant. Le 5e segment à peine
échancré à son bord apical ; le 6e court, tronqué ou subarrondi au som-
met ; 7e 7e rebordé sur les côtés, en ogive obtuse.

Dessous du corps d'un noir brillant. Tempes subconvexes et plus ou

moins ridées en leur milieu, à suture médiane effacée en avant et prof-
ondément fovéolée en arrière. Pièce basilaire transverse, triangulaire,

presque lisse. Métasternum subconvexe, presque lisse ou obsolètement

bisérialement ponctué. Ventre convexe, subpubescent, obsolètement cha-

griné, éparsement sétosellé.

Pieds presque lisses, à peine pubescents, d'un roux de poix avecles

tibias et les tarses plus clairs. Cuisses avec quelques rares soies, en des-

sous. Tibias subarqués à leur base; les antérieurs et intermédiaires avec
1 série externe de fortes épines; les antérieurs, de plus, avec 1 série

postérieure supplémentaire assez accusée et formée d'épines assezfortes

et semicouchées ; les postérieurs simplement ciliés-frangés, ou parfois

avec quelques très fines épines. Tarses postérieurs un peu plus longsque

la moitié des tibias.

PATRIE. Cette rare espèce se prend, dès le premier printemps, au bord

des eaux, sous les pierres, dans les Hautes et Basses-Alpes, et aussidans

les montagnes de la Provence. Nous l'avons reçue de cette dernière

localité, de M. l'abbé Michalet, chasseur aussi zélé qu'intelligent.

OBS. Le Platystethus Burlei est remarquable, entre tous, par saforme

plus étranglée au. milieu, par l'ampleur de son prothorax, par la
brièveté

de ses élytres et par son abdomen plus fortement élargi en arrière.

tête des d* est encore plus grande que dans le striatulus, et; comme
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danscelui-ci, 3-striée sur les côtés, en comptant la strie juxta-ocu-

laire.

Lacouleur des élytres est parfois d'un brun roussâtre.

Les ailes sont nulles ou rudimentaires (1).

Genre Oxytelus, OXYTÈLE; Gravenhorst.

GRAVENHORST,Micr. 101— JACQUELIN DU VAL, Gen. Staph. 55, pl. 21, fig. 103.

ÉTYMOLOGIE : 6|ù;, aigu; xe),ôç, fin, bout.

CARACTÈRES.Corps plus ou moins allongé, plus ou moins déprimé,

presqueglabre, ailé.

Tête grande, saillante, assez fortement resserrée à sa base,

portéesur un col sensiblement moins large que le vertex. Tempes

mousseslatéralement, faiblement mamelonnées et fortement contiguës
endessous.Épistome souvent peu distinct du front, tronqué, subtronqué
ousubarrondien avant. Labre très court, transverse, largement échancré

etdensementcilié à son bord antérieur, où il offre, de chaque côté, un

appendicemembraneux triangulaire et cilié. Mandibules médiocrement

saillantes,robustes, arquées, croisées au repos, ciliées-frangées dans la

premièremoitié de leur côté interne, plus ou moins bidentées près du

sommetde celui-ci (2). Palpes maxillaires peu allongés, à 1er article pe-
tit: le 2een massue oblongue ; le 3° obconique, plus ou moins épaissi,
aussilong ou presque aussi long que le 2e : le dernier plus ou moins

étroit,subulé, un peu plus court, parfois presque plus long que le pé-
nultième.Palpeslabiaux de 3 articles graduellement plus étroits : le 2e un.

peupluslong que le 1er : le dernier plus grêle, généralement plus court

quele2e,subulé, parfois subcylindrique. Menton très grand, transverse,
souventimpressionné dans son milieu, largement tronqué ou rarement
subsinuéà son bord antérieur.

Yeuxde diverse grandeur, plus ou moins saillants, tantôt rapprochés,
tantôtéloignés du cou.

(1)Le
brevipennis de Baudi (Berl. Ent. Zeit., 1857, 112), espèce de Sardaigne, a les élytres

presqueaussi courtes que celles du Burlei, avec le prothorax plus finement canaliculé, et

l'abdomenun
peuplus

lisse.
Dans ce genre, la structure de la plupart des organes buccaux varie selon les sections

et les espèces
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Antennes souvent courtes, d'autres fois assez allongées, plus ou moins

épaissies en massue; un peu coudées après le 1er article; celui-ci grand
en massue allongée : les 2e et 3e obconiques : les pénultièmes plusou
moins épais : le dernier plus on moins ovalaire.

Prothorax transverse, largement tronqué ou à peine bisinué au som-
met avec les angles antérieurs peu avancés ; plus ou moins rétréci enar-
rière où il est un peu séparé des élytres; subarrondi et non ou à peine
rebordé à la base; finement rebordé sur les côtés, avec le rebord de
ceux-ci surmonté d'une arête submarginale qui le fait paraître comme

doublé, surtout en arrière ; plus ou moins 3 sillonné sur le dos. Repli
grand, visible vu de côté.

Écusson assez petit, triangulaire ou subogival, situé dans la rainure
transversale qui sépare le prothorax des élytres.

Élytres courtes, transverses, tronquées au sommet, subrectangulaires
et non déhiscentes à leur angle suturai, plus ou moins émoussées à leur

angle postéro-externe; presque droites ou à peine arquées sur les côtés,

parfois rebordées sur ceux-ci; distinctement rebordées sur la suture,

plus finement ou obscurément à leur bord apical. Repli assez étroit, assez
fortement infléchi, à rebord inférieur doublé, avec l'arête supérieure un

peu écartée de l'inférieure. Épaules assez saillantes.

Prosternum très peu développe au devant des hanches antérieures, entre

lesquelles il offre un angle court, parfois brusquement rétréci en pointe

acuminée ou subaciculée. Mésosternum court, tronqué en avant, pro-

longé, dans son milieu, environ jusqu'au quart des hanches intermé-

diaires, en angle obtus et largement arrondi. Médiépisternums peudis-

tincts, soudés au mésosternum. Médiépimères assez grandes, oblongues,

longitudinales. Métasternum assez court, subobliquement coupé, de

chaque côté à son bord apical, avec le lobe médian prolongé et sub-

tronqué; avancé entre les hanches intermédiaires, jusqu'à la lamemé-

sosternale, en forme d'intermède assez large et subconvexe. Postépister-

nums grands, postérieurement rétrécis en languette. Postépimères étroites,
en onglet très allongé.

Abdomen assez large, suballongé, le plus souvent subparallèle ouà

peine arqué sur les côtés, fortement rebordé latéralement; se relevantun

peu en dessus; à 2e segment basilaire plus ou moins découvert : les

4 suivants subégaux : le 5° plus grand, subéchancré et muni à sonbord

apical d'une très fine membrane pâle : les 3 ou 4 premiers plus ou moins

impressionnés en travers à leur base : le 2e basilaire et les 5 suivants
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notéssurles côtés d'une strie subarquée (1) : le 6e assez court, plus ou

moinstronqué ou subarrondi au sommet : le 7e distinct, conique ou

subogival,non rétractile. Ventre à 2e arceau basilaire plus ou moins

développé: les 4 suivants subégaux, le 5° un peu plus grand : les 6e et

7eapparents,non rétractiles.

Hanchesantérieures assez grandes, moins longues que les cuisses,

assezsaillantes, subconiques, plus ou moins rapprochées. Les intermé-

diairesaussi grandes, oblongues, peu saillantes, obliques en dehors

subparallèleset assez distantes intérieurement, mais non notablement.

Lespostérieures assez grandes, rapprochées en dedans, à lame supérieure

tout-à-faitconfondue avec l'inférieure en forme de bande transversale

assezétroite.

Piedsassez courts, assez robustes. Trochanters subcunéiformes, les

postérieursnon ou à peine plus grands. Cuisses subcomprimées, plus pu

moinsélargies dans leur milieu. Tibias munis au bout de leur tranche

inférieure,outre les épines terminales, de 2 éperons courts, parfois peu

distincts: les antérieurs et intermédiaires avec 1 seule série externe

d'épinesplus ou moins fortes ; les antérieurs plus ou m oins comprimés
etélargis,obliquement subéchancrés en dehors vers leur sommet, ou

rarementsimples ; les postérieurs plus grêles, très brièvement et dense-

mentciliés-frangés, au moins sur la dernière moitié de leur tranche

externequi offre parfois aussi quelques très fines épines. Tarses grêles,
de3 articles : le 1er souvent suballongé ou oblong : le 2° plus court : le

dernieraussi long ou plus long que les 2 précédents réunis, en massue

rèsallongée. Ongles médiocres ou assez grands, grêles, arqués.

OBS.Les espècesde ce genre, à démarche assez lente, se rencontrent

danslesfumiers et dans les matières en décomposition.
Legenre Oxytelus se reconnaît par la; sculpture ruguleuse des élytres

etduprothorax, avec celui-ci longitudinalement 3-sillonné. Le cou est

plusétroit que dans les Platystethus (2).
Thomsonen fait 5 genres (3) que nous réduirons à 3 sous-genres,

dela manière suivante :

mentNous
avonsdéjà vu ce caractère dans le genre Oxyparus. Il est à noter que le

2e seg-

(2)basilaire
ne le présente souvent que d'une manière indistincte.

Dansles genres Platstethus et Oxytelus, il est a remarquer que le corps est ordinai-
rementglabreen dessus.

(3) Nous n'avons pas trouvé de caractères organiques assez tranchés, ni dans la structure

des palpes, ni dans celle des tibias et des tarses
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A. Côtés du prothorax plus ou moins crénelés.
S. genre OXYTELUSverus,

AA. Côtés du prothorax non crénelés.

B. Élytres pourvues d'un rebord ou arête latérale.

S. genre CACCOPORUS(1)
BB. Elytres sans rebord ou arête latérale.

S. genre ANOTYLUS.

SOUS-GENREOXYTELUS verus.

OBS. Outre les côtés du prothorax crénelés, ce sous-genre a le 2eseg-
ment basilaire de l'abdomen souvent entièrement découvert et surtout

presque aussi développé que le 1er normal. Les tibias antérieurs sont

peu élargis, brièvement épineux sur leur tranche externe, les intermé-

diaires assez finement et régulièrement. Les yeux, médiocres, n'occupent

pas la moitié antérieure des tempes.
Nous ferons rentrer dans ce sous-genre 3 espèces françaises, biendis-

parates, savoir :

a. Le dernier article des tarses postérieurs bien plus long que les

2 autres réunis : le 1er assez court, à peine; plus long que le 2e.

Prothorax court, non subsinué sur les côtés au devant des angles

postérieurs. Élytres bi ou tristriées latéralement. Arceaux du

ventre la plupart rebordés au sommet. Corps allongé,
b. Front déprimé, chagriné et mat en avant.- Élytres un peu plus

longues que le prothorax, noires ou rousses. Taille grande, 1. RUGOSUS.

bb. Front non déprimé, ni chagriné, brillant en avant. Élytres de

la longueur du prothorax, d'un roux vif à région scutellaire rem-

brunie. Taille moyenne. . . .... . . . . .2. INSECATUS.

aa. Le dernier article des tarses postérieurs subégal aux 2 autres

réunis : le 1er suballongé, bien plus long que le 2e. Prothorax

très court, subsinué sur les côtés au devant des angles postérieurs.

Élytres presque lisses ou éparsement ponctuées latéralement, noi-

res. Arceaux du ventre nullement rebordés au sommet. Corps
moins allongé. Taille assez grande. ........ 3. FOLVIPES.

(1) Des trois genres de Thomson qui répondent au sous-genre en question, nousavons
choisi

le nom du premier décrit.
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1. Oxytelus rugosus, FABRICIUS.

Allongé, subparallèle, subdéprimé, éparsement sétosellé, d'un noir

assezbrillant, avec les palpes, la base des antennes et les pieds d'un roux.

depoix. Tête subtransverse; déprimée, chagrinée et mate en avant; for-

tement,densement et rugueusement ponctuée en arrières Prothorax

transverse,un peu moins large que les élytres, 3-sillonné sur le dos,

fortement densement et rugueusement ponctué, finement crénelé sur les

côtés.Élytres un peu plus longues que le prothorax, fortement, dense-

mentetrugueusement ponctuées, 3-striolées latéralement. Abdomen fine-

mentchagriné et très finement pointillé. Tarses postérieurs à dernier

articlebien plus long que les 2 précédents réunis.

o" Le 6earceau ventral profondément bisinué à son bord apical, avec

le lobemédian à peine aussi prolongé que les latéraux. Le 5e obsolète-

mentbisinué ou comme obscurément 3-denté dans le milieu de son bord

postérieur.Le 4e armé au sommet d'un tubercule saillant. Tête aussi

largeoupresque aussi large que le prothorax.

Ç Le 6earceau ventral médiocrement bisinué à son bord apical, avec
lelobemédian plus prolongé que les lobes latéraux. Les 4° et 5e simples.
Têtetoujours moins large que le prothorax.

Staphylinus rugosus, FABRICIUSSyst. Ent. 267, 19.— PANZER, Ent. Germ. 338,43.

Staphylinus carinatus, PANZER, Faun. Germ. 87, 24.

Oxytelus carinatus, GRAVENHORST,Micr. 106,6; — Mon. 187, 5, a. — LATREILLE,
Hist. Hat. Crust. et Ins. IX, 363, 6. — GYLLENHAL, Ins. Suec. Il, 482, 8. —

MANNERHEIM,Brach. 47, 1. — BOISDUVAL et LACORDAIRE, Faun. Ent. Par. 1,463,
3- RUNDE,Brach. Hal. 20, 1. — HEER, Faun. Helv. I, 203, 1.

Oxytelus rugosus, ERICHSON,Col. March. I, 888, 1;— Gen. et Spec. Staph. 786, 1.

REDTENBACHER,Faun. Austr.; II, 231, 2. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun, Ent.

Fr.
l
,609, 1. — KRAATZ, Ins. Deut, II, 880, 1. — JACQUELIN DU VAL, Gen. Staph.

pl.21, fig. 102. —THOMSON, Skand. Col. III, 126, 1. — FAUVEL, Faun. Gallo-

Mén.Ill, 165, 1.

Variétéa. Prothorax d'un brun de poix, antennes et élytres rousses.

Oxyteluspulcher, GRAVENHORST,Micr. 107, 7. — LATREILLE, Hist. Nat. Crust. et

Ins.IX,364, 7.

Oxytelusterrestris, BOISDUVALet LACORDAIRE, Faun. Ent. Par. I, 462, 2..
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Variété b. d" - Les 3e et 4e arceaux du ventre armés d'un tubercule

apical, celui du 3° moins saillant.

Long., 0m,0049 (2 1. 1/4); — larg., 0m,0012 (1/2 1.1.

Corps allongé, subparallèle, subdéprimé, d'un hoir assez brillant, avec
l'abdomen plus mat.

Tête transverse (a") ou subtransverse ( ? ) (1), à peine sétosellée,

noire; offrant, au devant du niveau antérieur des yeux, une dépression

carrée, chagrinée, mate, éparsement et à peine pointillée ; fortementet

plus ou moins densement ponctuée sur le reste de sa surface qui està

peine convexe et plus brillante, avec la ponctuation plus ou moins ru-

gueuse ou en ridés longitudinales surtout sur les côtés, et le milieu du

vertex souvent un peu plus lisse et plus brillant, obsolètement sillonné

de chaque côté. Cou chagriné, mat, parfois (d 1) plus lisse et subponctûé
sur son milieu. Labre d'un brun de poix parfois un peu roussâtre, séto-

sellé en avant. Mandibules couleur de poix. Palpes plus clairs.

Yeux médiocres, noirs, occupant à peine la moitié antérieure des

tempes.
Antennes assez courtes, sensiblement moins longues que la tête et le

prothorax réunis, subépaissies en massue allongée, finement duveteuses

et distinctement pilosellées; obscures avec les 4 premiers articles d'un

roux de poix; le 1er en massue allongée : les 2e et 3eoblongs, obconiques,

subégaux : les 4° à 10e graduellement plus épais, non contigus : le4e

suboblong, obconique : le 5e à peine plus long que large : le 6°presque

carré : les pénultièmes non ou à peine transverses : le dernier ovalaire,

subacuminé au sommet.

Prothorax transverse, d'une moitié environ moins long que large, un

peu moins large que les élytres; à peine bisinué au sommet avecles

angles antérieurs peu avancés et subarrondis ; médiocrement et subar-

cuément rétréci en arrière ; subarrondi à sa base ainsi qu'aux angles

postérieurs; muni sur les côtés d'une fine arête subparallèle à la marge

crénelée ; paré dans son pourtour de quelques rares soies ; à peinecon-

vexe et longitudinalement 3-sillonné sur le dos, les sillons externesré-

trécis en avant et l'intermédiaire en arrière; fortement et densement.

(1) La tête, chez les O* surtout, étant un peu élargie en arrière, parait faiblement triangulaire.
Nous ne l'avons jamais vue oblongue, à moins d'y comprendre le cou et les mandibules.
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ponctué(1), avec la ponctuation plus ou moins rugueuse, surtout sur

lescôtésdu disque qui sont déprimés; entièrement d'un noir assez bril-

lant.Repli chagriné, d'un noir presque mat.

Écussonsubrugueusement ponctué, d'un noir assez brillant.

Élytres transverses, un peu plus longues que te prothorax, subdépri-

méesou même déprimées; subimpressionnées sur la région scutellaire

le long de la suture, plus faiblement de chaque côté en dedans des

épaules;fortement et densement ponctuées, avec la ponctuation rugueuse,

surtoutsur les côtés où elle forme comme 3 ou 4 stries longitudinales,

maisplus fine et subruguleuse vers l'extrémité qui est souvent fine-

mentchagrinée; d'un noir assez brillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomenassez allongé, un peu moins large que les élytres, subpa-

rallèle..;subconvexe, surtout en arrière ; éparsement sétosellé; à peine

pubescent; finement chagriné et, en outre, très finement ou subobsolète-

mentpointillé ; d'un noir peu brillant. Le 5e segment largement sub-

échancré,le 6esubtronqué et souvent un peu roussâtre au sommet : le

7°conique,subgranulé, parfois d'un roux obscur.

Dessousdu corps d'un noir assez brillant. Tempes faiblement con-

vexes,finement ridées en travers, à suture médiane profondément fo-

véoléeen arrière. Pièce basilaire plus ou moins restreinte, triangulaire,
finementchagrinée. Métasternum assez convexe, distinctement ponctué
etpileuxsur les côtés, glabre et bisérialemeht pointillé sur son milieu.

Ventretrès convexe, pubescent, éparsement sétosellé, finement chagriné,
trèsfinementet assez densement. pointillé, souvent un peu roussâtre au

sommet;à 2° arceau basilaire aussi développé que le 1er normal : celui-

ciet les 3 suivants rebordés en arrière, avec le rebord effacé sur les

côtés..

Piedspresque lisses, à peine pubescents, d'un roux de poix. Cuisses

avec2ou 3 soies en dessous. Tibias à peine arqués à leur base; les an-

térieursfaiblement dilatés, brièvement, les intermédiaires assez finement

etrégulièrement épineux sur leur tranche externe ; les postérieurs plus
linéaires,densement ciliés-frangés et, de plus, très finement spinosules.
Tarsespostérieurs à dernier article bien plus long que las deux précé-
dentsréunis : le 1er assez court, à peine plus long que le 2°.

PATRIE.Cette espèce est commune, toute l'année, dans les bouses, fu-

(1)
les saillies ou intervalles des sillons paraissent souvent plus lisses et plus brillants, et

cela
danspresquetoutes les espèces. Nous n'en reparlerons plus.

4eSÉRIE,T. X. — 1877. 32
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miers, détritus et toutes matières en fermentation, dans presque toutela
France.

La variété a (terrestris) a le prothorax brunâtre ou d'un roux depoix
avec les élytres d'un roux plus ou moins clair. Les antennes et les pieds

prennent en même temps une couleur plus pâle, et les premières, même
chez les exemplaires noirs les plus adultes, sont souvent entièremeni
roussâtres.

La variété b est remarquable par ses deux arceaux du ventre o" armés
au sommet d'un tubercule saillant. Pour tout le reste, elle ressembleau

type.
Chez les à" dégénérés, la tête n'est pas plus grande que chez les o,

Peut-être doit-on rapporter le sulcatus de Fourcroy (Ent. Par, I,
168, 16) au rugosus, et le picipennis de Stephens (111. Brit. V, 316) à la

variété terrestris.

L'espèce suivante n'a pas encore été rencontrée en France. Nousen

donnons la description d'après M. Fauvel :

Oxytelus Eppelaheimi, BETHE.

BETHE, Stett, Ent. Zeit. 1867, 307. — KELLNER, Berl. Ent. Zeit. 1868, 358. -

FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 168, 2, pl. II, fig. 10. — DE MARSEUL,Ab. VIII,

1871, 269, 404.

Forme et couleurs d'un très petit rugosus; faciès d'insecatus; très dis-

tinct du second par sa couleur, du premier par sa taille, sa tête arrondie,

son front brillant, non déprimé ; antennes, sauf la base, corselet, élytres

et anus brun de poix ; bouche, base des antennes et pattes d'un rongeâtre

clair ; ponctuation un peu moins dense ; corselet plus convexe, àpeine

plus large que long, subtrapézoïdal ; angles très marqués, un peuobtus;

sillons discoïdaux moins nets ; élytres un peu plus courtes que le corse-

let, plus mates, déprimées; a" tête plus large; 5° segment en dessous

avec une petite dent apicale ; 6° fovéolé au milieu avec deux petitstu-

bercules apicaux ; 7e très bisinué, lobe intermédiaire triangulaire; ? tête

plus étroite, 7e segment moins sinué.— L. 3 3/4 mill.

Bavière rhénane, Durckeim (Bethe). Aussi en Germanie (1).

(1) Dans le même sous-genre rentrerait aussi l'espèce suivante de Kraatz (lns- Deut (l
51, 2) : Oxytelas opacus. Noir, avec les pieds d'un roux de poix ; prothorax
lonné, à marge crénelée; tête et prothorax assez fortement et longitudinalement
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2. Oxytelus insecatus, GRAVENHORST.

Allongé,subparallèle, subdéprimé, à peine sétosellé, d'un noir brillant,

avecles palpes et les pieds roux, les élytres d'un roux vif, rembrunies

un l'écusson. Tête subtransverse, assez fortement et éparsement ponc-

tué.Prothorax transverse, aussi large ou à peine moins large que les

élytres, trisillonné sur le dos, fortement, densement et subrugueusement

ponctué,finement crénelé sur les côtés. Élytres de la longueur du pro-

thorax, fortement, densement et rugueusement ponctuées, bistriolées

latéralement. Abdomen finement chagriné et obsolètement pointillé.

Tarsespostérieurs à dernier article bien plus long que les 2 précédents

réunis.

o* Le 6° arceau ventral profondément bisinué à son bord apical, avec

le lobemédian presque aussi prolongé que les latéraux. Le 5° muni dans

sonmilieu (1), près de la base, d'un tubercule oblong, subdentiforme et

peusaillant; marqué, après ledit tubercule, d'une impression légère ou

dépressionterminée, sur le bord apical même, par 2 petits grains roux,

brillants,rapprochés. Tête un peu plus large ou aussi large que le pro-
thorax,

2 Le 6earceau ventral subsinué sur les côtés, prolongé dans son mi-

lieuenangle prononcé mais subarrondi. Le 5e simple. Tête sensible-

mentmoins large que le pro thorax.

Oxytelus insecatus GRAVENHORST, Mon. 189, 5. e. — ERICHSON, Col. March. I,

889,2; — Gen. et Spec. Staph. 787,2.— REDTENBACHER, Faun. Austr. éd. 2, 232,
3.- HEER, Faun. Helv. I, 204, 2. —

KRAATZ, Ins. Deut. II, 852, 4. —
THOMSON,

Stand. Col. III, 127, 2. —
FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 166, 3.

Oxytelus carinatus, var., GYLLENHAL, Ins Suec. II, 483, 8.

Oxytelys insecatus, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. l, 609, 2.

Long., 0m,0041 (1 4/5 1.) ;— larg., 0m,00074 (1/3 1.).

subponctués; front impressionné en avant, imponctué. Élytres éparsement et finement

pointillées
au sommet. — Long. 2 lin.

— Vienne, — Ons. — Cette espèce ressemblerait à

l'Ox. rugosus.
Elle serait un peu moindre et plus mate. La tête et le prothorax seraient

plus fortementrugueux
et les élytres plus finement et plus éparsement ponctuées en arrière-

est sans doute par erreur que M. Fauvel indique ce tubercule comme apical.
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Corps allongé, assez étroit, subparallèle, subdéprimé, à peine sétosellé,
d'un noir brillant, avec les élytres d'un roux vif, un peu rembrunies

dans la région scutellaire.

Tête subtransverse, plus ou moins grande, à peine sétosellée; obsolè-

tement sillonnée de chaque côté, avec les sillons souvent effacésen ar-

rière, mais plus prononcés et subimpressionnés en avant, vers les saillies

antennaires; assez fortement et éparsement ponctuée, plus fortement,

plus densement et subrugueusement sur les côtés ; d'un noir brillant,

Cou chagriné et mal latéralement, assez fortement ponctué et brillant sur

son milieu. Labre d'un roux de poix, sétosellé au sommet. Parties dela
bouche rousses, avec l'extrémité des mandibules souvent plus obscure,

Yeux assez petits, noirs, n'occupant pas la moitié des tempes.
Antennes assez courtes, moins longues que la tête et le prothorax

réunis, subépaissies en massue très allongée, finement duveteuses et dis-

tinctement pilosellées, obscures avec les 2° à 4e articles souventd'un

roux de poix plus ou moins foncé; à 1er article en massue suballongée:
les 2e et 3e suboblongs, obconiques, subégaux : les 4e à 10e graduelle-
ment un peu plus épais, non contigus : le 4e à peine oblong : le 5esub-

globuleux ou subcarré, les suivants subtrans verses : le dernier ovalaire,

obtusément acuminé au sommet.

Prothorax transverse, d'une moitié moins long que large, aussilarge

(o") ou à peine moins large (Ç) que les élytres; à peine bisinuéau

sommet avec les angles antérieurs très peu avancés et subarrondis; sub-

arqué en avant sur les côtés et visiblement rétréci en arrière; à peine

arrondi à sa base, à angles postérieurs assez marqués mais obtus; muni

sur les côtés d'une fine arête subcontiguë en arrière à la marge créne-

lée, mais un peu divergente en avant; à peine sétosellé; subdépriméou

faiblement convexe; longitudinalement trisillonné sur le dos, avecles

sillons externes rétrécis en avant et l'intermédiaire postérieurement; plus

ou moins impressionné vers les côtés; fortement et plus ou moins dense-

ment ponctué, avec la ponctuation plus ou moins rugueuse, surtoutlaté-

ralement; d'un noir brillant, souvent moins foncé ou roussâtre.Repli

chagriné, mat, brun ou d'un roux obscur.

Ecusson biimpressionné, noirâtre.

Élytres courtes, de la longueur du prothorax, plus ou moins dépri-

mées, parfois subimpressionnées en avant sur leur disque ; fortement

densement ponctuées, avec la ponctuation formant comme desrugosités

longitudinales qui, sur les côtés, simulent 2 ou 3 fines stries ; d'un
roux
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vif avecla région scutellaire plus ou moins rembrunie. Épaules étroite-

mentarrondies.

Abdomenassez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

subparallèleou à peine arqué sur les côtés ; subconvexe ; obsolètement

sétosellé;éparsement pubescent ; finement chagriné et, de plus, obsolè-

tementpointillé ; d'un noir un peu brillant, avec le sommet d'un roux de

poix. Le 5e segment largement subéchancré, le 6e tronqué ou à peine

échancrêau sommet : le 7e petit, conique, à peine granulé.

Dessousdu corps d'un noir plus ou moins brillant (1). Tempes faible-

mentconvexes, plus ou moins ridées en travers, à suture médiane très

fine,profondément fovéolée en arrière. Pièce basilaire triangulaire, sou-

vent chagrinée. Métasternum subconvexe, éparsement ponctué sur les.

côtés,plus finement, vaguement ou subbisérialement sur son milieu qui

offre parfois en arrière de courtes strioles obsolètes. Ventre convexe,

pileux, à peine sétosellé ; à peine chagriné, assez densement et subrâ-

peusementpointillé; souvent d'un roux de poix au sommet ; à 2e arceau

basilaireaussi grand que le 1er normal : celui-ci et les 3 suivants légè-

rementrebordés en arrière.

Piedspresque lisses, à peine pubescents, roux, ainsi que les hanches.

Cuissesavec 2 ou 3 soies, en dessous. Tibias subarqués à leur base; les

antérieurs assez fortement et subinégalement, les intermédiaires assez

finementet régulièrement épineux sur leur tranche externe; les postérieurs

sublinéaires,finement spinosules, outre la frange. Tarses postérieurs à

dernierarticle bien plus long que les autres réunis : le 2e assez court, à

peineplus long que le 3e.

PATRIE.Cette espèce est assez commune, au printemps et en automne,
sousles détritus, dans les tiges pourries des choux et autres plantes, dans
lesmelonset les courges en décomposition, etc., dans plusieurs parties

dela France : la Flandre, la Normandie, l'Alsace, la Lorraine, les envi-
ronsde Paris et de Lyon, la Bretagne, le Poitou, le Limousin, le Beaujo-
lais,les Alpes, la Guienne, les Pyrénées, etc.

Obs.Elle ressemble aux petits exemplaires de la variété terrestris du

rugosus.Elleestun peu plus étroite, plus parallèle. Le front, non déprimé

ni chagriné,est plus brillant, et les élytres sont plus courtes. Les 2e et 3e
articlesdes antennes sont un peu moins longs etc. La couleur du pro-

(1)Le
prosternum et le mésosternum sont mats, chagrinés ou ruguleux, et cela presque

toujours,
même

dans les autres genres.
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thorax passe du noir au rouge-brun. Les élytres sont parfois rembru-

nies sur leur disque. Les antennes, rarement, sont entièrement rousses,
Chez les a* efféminés, la tête est un peu moins large que le prothorax

et le tubercule du ventre est obsolète.

Le catalogue Harold donne pour synonyme à l'insecatus le nitidus de

Stephens (111,Brit.V, 318).

3. Oxytelus fulvipes, ERICHSON

Assez allongé, subparallèle, subdéprimé, éparsement sétosellé, d'un noir

brillant, avec la bouche d'un roux de poix, la base des antennes et les

pieds d'un roux testacé. Tête transverse, fortement et subéparsement

ponctuée, obsolètement chagrinée et imponctuée en avant. Prothorax très

court, un peu moins large que les élytres, subsinueusement rétréci enar-

rière, trisillonné sur le dos, fortement et éparsement ponctué, obsolète-

ment crénelé sur les côtés. Élytres plus longues que le prothorax, assez

fortement, assez densement et subruguleusement ponctuées, presque
lisses latéralement. Abdomen subarqué sur les côtés, obsoletement cha-

griné et à peine pointillé. Le dernier article des tarses postérieurs

subégal aux 2 autres réunis.

o" Le 6e arceau ventral bisinué à son bord apical, avec le lobe mé-

dian plus prolongé, subéchancré et lobé après l'éçhancrure. Tête à peine
moins large que le prothorax.

5 Le 6e arceau ventral arrondi à son bord apical. tête sensiblement

moins large que le prothorax.

Oxytelus fulvipes, ERICHSON,Col. March. I, 890, 3; — Gen. et Spec.Staph.787,
3. — REDTENBACHER,Faun. Austr. éd. 2, 232, 3. — FAIRMAIREet.LABOULBENE,
Faun. Ent. Fr. I, 609, 3. — KRAATZ,Ins. Deut. II, 882, 3. — THOMSON,Skend.Col,

IX, 293, 3. — FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. m, 167, 4.

Long., 0m,0043 (2 1.) ; — larg., 0m,0011 (1/2 L).

Corps assez allongé, assez large, sub parallèle, subdéprimé, d'un noir

brillant.

Tête transverse, assez grande, très éparsement sétosellée; impression-
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néedechaque côté en avant vers la saillie antennaire ; subdéprimée, ob-

solètementchagrinée et presque imponctuée sur le devant du front ; for-

tementet subéparsement ponctuée sur le reste de sa surface, avec le milieu

duvertex parfois plus lisse ; d'un noir brillant. Cou luisant, éparsement

ponctué,séparé du vertex par une rainure ponctuée. Labre d'un noir de

poix,sétosellé en avant. Bouche d'un roux de poix, avec les mandibules

plusfoncées.

Yeuxmédiocres, noirs, occupant à peine la moitié des tempes.

Antennesassez courtes, un peu moins longues que la tête et le protho-

raxréunis, subépaissies en massue très allongée, finement duveteuses et

assezfortement pilosellées, noires avec le 1er article d'un roux testacé et

les3suivantsd'un roux plus foncé; le 1er en massue allongée : les 2e et

3eoblongs,obconiques : le 3° environ de la longueur du 2e, mais un peu

plusgrêle : les 4e à 10° graduellement à peine plus épais, non ou peu

contigus: le 4e subglobuleux : les ,5° et 6e subcarrés, les pénultièmes à

peineou légèrement transverses : le dernier ovalaire, presque mousse au

sommet.

Prothoraxtrès court, fortement transverse, 2 fois aussi large que long ;

subbisinuéau sommet avec les angles antérieurs peu avancés et émous-

sés;arqué-subangulé en avant sur les côtés qui sont subsinueusement

rétrécisen arrière au devant des angles postérieurs, avec ceux-ci sub-

denticulésbien que obtus; un peu moins large en avant que les élytres ; à

peinearrondi à sa base où il est sensiblement moins large que celles-ci;
munisur les côtés d'une arête mousse, subcontiguë en arrière à la

marge,mais subdivergente en avant, avec cette même marge visible-

ment,quoiqueobsolètement, crénelée au moins dans sa dernière moitié:
trèséparsementsétosellé dans son pourtour; subdéprimé ; assez forte-
mentet longitudinalement trisillonné sur le dos, avec les sillons externes

subarqués;largement impressionné de chaque côté; fortement et éparse-
mentponctué,avec la ponctuation plus serrée et subrugueuse dans les

impressions;d'un noir brillant. Repli finement chagriné, d'un noir assez
brillant.

Ecussonpresque lisse, d'un noir brillant.

Élytres transverses, plus longues que le prothorax; faiblement con-
vexes

intérieurement; longitudinalement subimpressionnées, sur leur

disque,presque à égale distance entre la suture et la marge latérale ;
assezfortementet assez densement ponctuées, avec la ponctuation for-
mantcommedes rugosités longitudinales, surtout en arrière et dans les
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impressions; plus finement ou obsolètement ponctuées sur les côtés avec
le repli lisse; d'un noir brillant. Épaules lisses, subarrondies.

Abdomen peu allongé, moins large à sa base que les élytres, subarqué
sur les côtés ; assez convexe, surtout en arrière; éparsement et distincte-
ment sétosellé; à peine pubescent; obsoletement chagriné, plus visible-
ment dans le fond des sillons (1) ou impressions qui sont bien accusées'
très peu ou à peine pointillé; d'un noir assez brillant, avec le sommet
couleur de poix. Le 5e segment largement subéchancré, le 6° court, sub-

tronqué au sommet : le 7e très petit, mousse au bout.

Dessous du corps d'un noir plus ou moins brillant. Tempes subcon-

vexes, obsolètement ridées en travers. Pièce basilaire presque lisse,trian-

gulaire. Métasternum subconvexe ; éparsement ponctué sur les côtés,lisse

au milieu. Ventre convexe, légèrement pileux, éparsement sétosellé

presque lisse, très éparsement et à peine pointillé ; à 2e arceau basilaire

visiblement chagriné, un peu plus grand que le 1er normal: celui-ciet

les 3 suivants non rebordés en arrière.

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

avec de très rares soies en dessous. Tibias à peine arqués à leur base;

les antérieurs assez fortement et éparsement, les intermédiaires assez

finement et régulièrement épineux sur leur tranche externe; les postérieurs

sublinéaires, éparsement spinosules, outre la frange. Tarses postérieursà

dernier article subégal aux deux autres réunis : le 1er suballongé,bien

plus long que le 2°.

PATRIE. Cette espèce, rare en France, se prend, au printemps, sousles

feuilles mortes et les fumiers, dans les forêts, en Alsace, dans la Cham-

pagne et aux environs de Paris, la Guienne, etc.

OBS. Il est inutile d'insister sur cette espèce, à forme plus largeque

dans les deux précédentes, à prothorax plus court, à arceaux du ventre

nullement rebordés au sommet, à 1er article des tarses postérieursplus

allongé, etc.

Si ce n'était la crénulation du prothorax, sa forme générale, ajoutéeà

quelques autres signes, la rangerait dans le sous-genre Caccoporus;

mais elle n'a pas, comme les espèces qui composent ce dernier, lesély-

tres pourvues d'une arête latérale. Elle mériterait donc, à la rigueur, de

constituer à elle seule un sous-genre à part.

(4) Cela se voit aussi chez d'autres espèces. Nous (négligerons d'en parler.
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SOUS-GENRE CACCOPORUS, Thomson (Skand. Col., III, 127).

ÉTUMOLOGIE: xâxxï], excrément; itôpoç, qui pénètre.

OBS.Le caractère principal de ce genre est d'avoir les côtés du pro-

thoraxnon crénelés, et, en même temps, les élytres pourvues d'un rebord

ouarêtelatérale. Le 2e segment basilaire de l'abdomen est généralement

moinsdéveloppé et plus recouvert que dans les Oxytèles vrais. Les tibias

antérieurs,un peu plus dilatés, sont plus fortement épineux, et les inter-

médiairesmoins finement et moins également, ou avec des épines plus

fortes,surtout les terminales. Les yeux, plus moins grands, occupent

plusdela moitié des côtés des tempes. La taille est assez grande.

Les3 espècesde ce sous-genre peuvent être distinguées ainsi :

a. Antennes suballongées, à 1er article en massue régulière, les 8e

à 10e non transverses. Epistome non relevé en gouttière. Yeux

très grands. Le dernier article des tarses postérieurs un peu

plus long que les 2 précédents réunis : le 1er oblong, un peu

plus long que le 2e. Prothorax et élytres brunâtres ou d'un

rouge brun. (Genre Epomotylus), THOMSON, Skand. Col. III,

128) . .... 4. SCULPTUS.
aa,Antennes assez courtes, à 1er article subétranglé avant son

sommet, les 5e et 10e transverses. Epistome relevé en gout-
tière en avant. Le dernier article des tarses postérieurs
subégal aux deux précédents réunis : le 1er assez allongé, sen-

siblement plus long que le 2e. Prothorax noir, élytres rousses

ou testacées.
b.

Vertex unisillonné. Yeux grands. Front finement chagriné et

peu brillant en avant. Le dernier article des palpes maxil-

laires presque plus long que le pénultième. (Genre Cacco-

porus, THOMSON).............. S. PICEUS.
bb. Verte trisillonné. Yeux assez grands. Front presque lisse et

brillant en avant. Le dernier article des palpes maxillaires
plus court que le pénultième. Genre Tanycraerus, THOMSON,
Skand. Col, III, 129 . ... 6. LUTEIPENNIS.

4. Oxytelus (Epomotylus) sculptus, GRAVENHORST.

Allongé,subparallèle, subdéprimé, sétosellé, d'un noir de poix brillant,

avecle disqe du prothorax et des élytres d'un rouge brun, la bouche et

labasedesantennes rousses, elles pieds testacés. Tête triangulaire, moins

large
quele prothorax; déprimée, mate et finement chagrinée en avant;

assez
finement et assez densement ponctuée en arrière; canaliculée sur
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le vertex. Yeux très grands. Antennes suballongées, à 1er article en massue

régulière. Prothorax transverse, un peu moins large que les élytres sub-
rétréci en arrière, trisillonné sur le dos, assez fortement et ruguensement

ponctué. Élytres plus longues que le prothorax, assez finement, dense-
ment et rugueusement ponctuées, rebordées latéralement. Abdomen à peint

arqué sur les côtés, presque lisse. Le 1er article des tarses postérieurs un

peu plus long que les autres réunis.

o" Le 6e arceau ventral profondément biincisé à son bord apical, avec

le lobe médian de la longueur des latéraux, longitudinalement impres-

sionné, subélargi vers son extrémité et subéchancré au sommet.

a" Le 6earceau ventral légèrement bisinué à son bord apical, avecle
lobe médian un peu plus prolongé, eh angle très obtus.

Oxytelus sculptus, GRAVENHORST, Mon. 191. — ERICHSON, Col. March. I, 891,8;
Gen. et Spec. Staph. 788, 5.— REDTENBACUER, Faun. Austr. éd. 2, 232, 7. —

HEER, Faun, Helv. I, 205, 6.— FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. 1,610,

S.—KRAATZ, Ins. Deut. II, 855, 7. — JACQUELIN DU VAL, Gen. Staph., pl. 21,

fig. 103. FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 169, 7.

Oxytelus longicornis, MANNERHEIM, Brach. 48, 3.

Epomotylus sculptus, THOMSON, Skand. Col. III, 128, 1.

Long., 0m,0038 (13/41.); — larg, 0m,00073 (1/3 1.).

Corps allongé, subparallèle,; subdéprimé, d'un noir de poix brillant,

avec le disque du prothorax et surtout des élytres d'un rouge brun.

Tête triangulaire, moins large que le prothorax, très éparsement séto-

sellée; déprimée, finement chagrinée et mate ou presque mate en avant;

subconvexe, assez finement et assez densement ponctuée en arrière, un

peu plus fortement et plus rugueusement sur les côtés, moins densement

sur son milieu, avec le vertex nettement canaliculé; d'un noir depoix

brillant. Cou finement chagriné, peu brillant; à peine ponctué sur son

milieu. Epistome subogivalement arrondi et non relevé en gouttièreen

avant. Labre d'un roux ou brun de poix, sétosellé au sommet. Mandibules
d'un roux obscur. Palpes d'un roux testacé.

Yeux très grands, noirs, occupant presque entièrement les côtésdes

tempes.

Antennes suballongées, de la longueur de la tête et du prothorax
reu-

nis, subépaissies en massue très allongée et subcylindrique,
finement

duveteuses et assez fortement pilosellées; noirâtres avec les 3 premiers

articles roux, le 1er parfois un peu plus clair, et le sommet du dernier
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ferrugineux; le 1er en massue allongée : les 2e et 3e obconiques : le 2e

oblong: le 3e un peu plus long que le 2e : les 4e à, 10e graduellement à

peineplus épais, non contigus, subcarrés, non transverses : le dernier

ovalaire,subacuminé au sommet.

Prothoraxtransverse, d'une moitié moins long que large ; à peine bi-

sinuéau sommet, avec les angles antérieurs peu avancés et subarrondis;

arquésur les côtés en avant où
il est un peu moins large que les élytres;

subrétrécien arrière où il est sensiblement moins large que celles-ci; à

peinearrondi à sa base, avec les angles postérieurs obtus; muni sur les

côtésd'une fine arête subcontiguë et subparallèle à la marge, effacée

dansle tiers antérieur; éparsement sétosellé dans son pourtour; à peine

convexeet fortement 3-sillonné sur le dos, avec les sillons externes

subarqués;largement impressionné de chaque côté; assez fortement

ponctué,avec la ponctuation plus serrée et rugueuse dans les impres-

sions,plus fine et plus épaisse sur les saillies; d'un noir brillant, avec le

disquesouventmoins foncé ou d'un rouge brun. Repli finement chagriné,

peubrillant, brunâtre.

Écussonobsolètement chagriné, obscur.

Élytrestransverses, sensiblement plus longues que le prothorax ; plus
oumoins déprimées; souvent longitudinalement subimpressionnées sur

leurdisque; assez finement et assez densement ponctuées, avec la ponc-
tuationformant de fines rugosités longitudinales; munies sur les côtés

d'unrebord distinct, mais effacé en avant et en arrière ; d'un roux de

poixoud'un rouge brun, avec la région scutellaire, la suture et souvent

lescôtésplus obscurs. Épaules subarrondies.

Abdomensuballongé, moins larges que les élytres, à peine arqué su r

lescôtés; assezconvexe, surtout en arrière; fortement sétosellé; fine-

mentet subéparsement pubescent; presque lisse ou à peine chagriné et
àpeinevisiblement pointillé ; d'un noir de poix assez brillant, avec l'ex-

trémitémoins foncée. Le 5e segment échancré-sinué dans le milieu de
sonbord apical: le 6e assez court, subtronqué au sommet : le 7e petit,
conique,mousse au bout.

Dessousdu corps d'un noir de poix brillant, avec le sommet du ventre
etparfoisle métasternum d'un rouge brun. Tempes assez convexes, ob-
solètementridées en travers (1). Métasternum assez convexe, ponctué

(1)Lapiècebasilaire, à peine chagrinée, est plus où moins enfouie. Nous n'en ferons plusmention.
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sur les côtés, presque lisse sur son milieu où il présente 3 séries longi-

tudinales de très petits points, dont les 2 externes subarqués, à points

géminés, et terminées en arrière par une fossette ponctiforme. Ventre

très convexe, pubescent, fortement sétosellé; assez finement,:assez den-

sement et subrâpeusement ponctué; à 2e arceau basilaire aussi grandque
le 1er normal : celui-ci et les 3 suivants rebordés en arrière.

Pieds presque lisses, à peine pubescents, testacés. Cuisses avec quel-

ques rares soies, en dessous. Tibias à peiné arqués à leur, base; les

antérieurs et intermédiaires assez fortement épineux sur leur tranche

externe, avec quelques épines plus fortes : les postérieurs brièvement

spinosules, outre la frange. Tarses postérieurs à dernier article un peu

plus long que les autres réunis : le 1er oblong, un peu plus long que le 2e

PATRIE. On trouve communément cette espèce, dès le premier prin-

temps, sous les fumiers et les détritus, dans presque toute la France,Elle

est rare en Provence.

Obs. Cette espèce, remarquable par la longueur de ses antennes etpar

la grosseur de ses yeux, commence la série des espèces à prothorax non

crénelés et à élytres rebordées sur leurs côtés.

La couleur du corps passe du noir de poix au roux testacé ou même

au testacé chez les immatures, avec la tête toujours plus foncée.

On lui rapporte l'antennatus de Stephens (111.Brit. V, 317),
Sa larve a été décrite par MM. Chapuis et Candèze (Méc. soc, Liège,

1853, VIII, 400, pl. II, fig.

5. Oxytelus (Caccopopus) piceus, LINNÉ.

Suballongé, subparallèle, subdéprimé, sétosellé, d'un noir brillant,

avec les palpes, la base des antennes, les élytres et les pieds testacés.

Tête subimpressionnée, finement chagrinée et rebordée en avant; subdé-

primée, assez finement et assez densement ponctuée en arrière; canali-

culée sur le vertex. Yeux grands. Antennes assez courtes, à 1er
article

en massue subétranglée. Prothorax fortement transverse, un peu moins

large que les élytres, subrétréci en arrière, trisillonné sur le dos,assez

fortement et inégalement ponctué. Élytres plus longues que le prothorax,

assez finement, densement et rugueusement ponctuées, rebordéessur



OXYTELIENS. —
Oxytelus 503

côtés.Abdomen à peine arqué latéralement, obsolètement chagriné. Le

dernierarticle des tarses postérieurs subégal aux 2 premiers réunis.

o»le 6earceau ventral profondément biincisé à son bord apical, avec

leslobeslatéraux acuminés, le médian un peu plus court, relevé sur son

milieu, obsolètement tricuspide au sommet. Le 5e bisinué à son bord

postérieur,à lobe médian prolongé en forme de lame assez large, tron-

quéeou à peine échancréé au bout. Tête transverse, aussi arge ou

mêmeun peu plus large que le prothorax : celui-ci 2 fois aussi large que

long.Yeuxpeu saillants, occupant les deux tiers des tempes qui sont un

peutuméfiéesen arrière.

5 Le 6earceau ventral légèrement bisinué à son bord apical, avec le

lobemédian obtusément et subangulairement prolongé dans son milieu.

Le5esimple. Tête subtriangulaire, moins large que le prothorax : celui-

ci 1fois 2/3 aussi large que long. Yeux saillants (1), occupant presque
entièrementles côtés des tempes.

Staphylinus piceus, LINNÉ, Syst. Nat. I, ll, 686, 28. —
FABRICIUS, Syst. Ent. 267,

20. -DE VILLERS, Ent. I, 4.18, 25. — PAYKULL, Mon. Staph. 20, 12. — PANZER,
Ent. Germ. 3S8, 44. — MARSHAM, Ent. Brit. 500, 23.

Staphylinus sulcatus, MULLER, Prodr. 97, 1094.

Staphylinus rugosus, SCHRANK. Faun. Boic. I, 648, 886.

Oxytelus piceus, GRAVENHORST, Micr. 105, 5; — Mon. 190, 6.— LATREILLE,
Hist, nat. Crust. et Ins. IX, 363, 5, pl. 80, fig. 4. — OLIVIER, Enc.méth. VllI

614, 6. —
GYLLENHAL, Ins. Suec. II, 484, 9. — MANNERHEIM, Brach. 46, 2.—

BOISDUVALet LACORDAIRE,.Faun. Ent. Par. I, 461,1. — RUNDE, Brach. Hal. 20, 2.

— ERICHSON,Col. March. I, 590, 4; — Gen. et Spec. Staph. 788, 4. — REDTEN-

BACHER,Faun. Aust. ed. 2, 232, 6.— HEER, Faun. Helv. I, 204, 3. — FAIRMAIRE

et LABOULBENE.Faun. Ent, Fr. 610, 4. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 833, 8. — FAUVEL,
Faun.Gallo-Rhén. III, 168, 6.

o* Oxytelus humilis, HEER, Faun. Helv. I, 204, 4.

Caccoporus piceus, THOMSON, Skand Col. III, 128, 1.

Long., 0m,0043 (2 1.) ; — larg., Om,0011 (1/21.).

Corpssuballongé, subparallèle, subdéprimé, sétosellé, d'un noir bril-

lant,avecles élytres testacées.

(1)Les
yeux nesont pas absolument plus grands, mais les tempes ne sont pas prolongées en

arrièreentre ceux-ci et le cou.
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Tête plus ou moins grande, éparsement sétosellée; subimpressionnée et
finement chagrinée en avant; subdéprimée, assez finement et assezden-
sement ponctuée en arrière, parfois subrugueusement chez les Ç avec
le vertex finement canaliculé ; d'un noir brillant plus mat en avant avec
la saillie antennaire roussâtre. Cou mat et chagriné sur les côtés, brillant
et ponctué sur son milieu. Epistome relevé en gouttière et subtronqué en
avant. Labre subtestacé, sétosellé au sommet. Mandibules d'un brun de

poix. Palpes testacés ; le dernier article des maxillaires presque plus

long que le pénultième.

Yeux grands, plus ou moins saillants, noirâtres.

Antennes assez courtes, moins longues que la tête et le prothorax

réunis, brusquement subépaissies en massue subcylindrique dès le 5ear-

ticle, finement duveteuses et assez fortement pilosellées, obscuresavec

les 4 premiers articles testacés ; le 1er en massue subétranglée : les 2eet3e

oblongs, obconiques: le 3e subégal au 2e, mais un peu plus grêle : le4e

subglobuleux : le 5e brusquement plus épais, à peine transverse : les

6e à 10e encore un peu plus et subégalement (1) épaissis, subégaux,non

contigus, légèrement transverses : le dernier ovalaire, subacuminé et

souvent ferrugineux au sommet.

Prothorax plus ou moins fortement transverse; à peine bisinué au

sommet avec les angles antérieurs très-peu avancés et subarrondis ; sub-

arqué sur les côtés en avant où il est un peu moins large que les élytres;

subrétréci en arrière et parfois d'une manière subsinuée ; à peine arrondi

à sa base, avec les angles postérieurs obtus; muni sur les côtésd'une

fine arête subcontiguë et subparallèle à la marge en arrière, souvent

subdivergente dès le milieu et effacée en avant ; assez fortement sétosellé

dans son pourtour; à peine convexe et 3-sillonné sur le dos, avecles

sillons externes subarqués, parfois obsolètes antérieurement ; largement

subimpressionné de chaque côté; assez finement ponctué, avec la ponc-

tuation éparse sur les saillies, plus serrée et rugueuse dans les impres-

sions ; entièrement d'un noir brillant. Repli à peine chagriné, d'unnoir

assez brillant.

Écusson noir, presque lisse, séparé du scutum du mésothorax parun
traiten chron.

Élytres transverses, sensiblement plus longues que le prothorax ; plus
ou moins déprimées; souvent longitudinalement subimpressionnées

sur

(1) De sorte que la massue n'est réellement cylindrique que dès le 6earticle inclusivement
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leurdisque; assez finement et densement ponctuées, avec la ponctuation

formant,surtout en arrière, de fines rugosités longitudinales ; munies sur

lescôtésd'un rebord distinct, mais effacé en avant et postérieurement ;

paréeslatéralement de quelques soies redressées, dont la posthumérale

bien plus longue ; entièrement d'un testacé brillant, avec le rebord su-

turai rembruni. Épaules subarrondies.

Abdomensuballongé, moins large-que les élytres, à peine arqué sur les

côtés; subconvexe; fortement sétosellé; obsolètement chagriné ; d'un

noirassezbrillant. Le 5e segment échancré-sinué, le 6e subtronqué où à

peinearrondi au sommet : le 7e petit, conique, mousse au bout.

dessousdu corps d'un noir très-brillant. Tempes subconvexes, obso-

lètementridées en travers. Métasternum subconvexe, presque lisse ou à

peineet trisérialement pointillé sur son milieu. Ventre convexe, éparse-

mentpubescent, assez fortement sétosellé ; assez finement et subobsolè-

tementponctué, plus distinctement et plus densement sur les côtés; à

21arceaubasilaire un peu moins grand que le 1er normal : celui-ci et les

3suivantsrebordés en arrière.

Piedspresque lisses, à peine pubescents, flaves ou testacés. Cuisses

avec2 ou 3 soies, en dessous. Tibias à peine arqués à leur base; les

antérieurset intermédiaires fortement et inégalement épineux en dehors,
lespostérieurs spinosules, outre leur frange. Tarses postérieurs à dernier

articlesubégal aux 2 autres réunis : le 1er assez allongé, sensiblement

pluslong que le 2e.

PATRIE.Cette espèce est commune, tout l'été, dans les bouses, les crot-
tinsetles matières végétales en décomposition, dans presque toute la

France.Elle vole souvent à nuit close.

OBS.La structure des antennes et des tarses postérieurs la sépare
aisémentdel'Ox. sculptus.

Latête o", très-variable de grosseur, est presque comme chez les $
dansles sujets dégénérés ; chez les plus, développés, la ligne enfoncée
quiséparele cou du vertex, est fortement avancée dans son milieu, sur

celui-ci, en angle arrondi, puis, à mesure que les échantillons dimi-
nuentdegrandeur, elle arrive à la forme simplement arquée ou sub rec-

tilignecomme dans les $
Les2 poressétifères du vertex sont bien marqués chez les o" à grosse

tête.
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L'humilis de Heer nous parait un o" des plus complets, à sillondu
vertex effacé.

Nous décrirons ici la larve de l'Oxytelus piceus :

LARVE

Corps assez allongé, subsemicylindrique, longuement flavo-pilosellé,
d'un testacé livide et brillant.

Tête grande, subtransverse, à peine moins large que le thorax, à peine

convexe, transversalement subimpressionnée en avant, très-finement cha-

grinée, d'un testacé livide assez brillant, avec le milieu parfois àpeine
rembruni. Epistome transverse, tronqué en avant. Mandibules saillantes,

falciformes, d'un roux de poix. Palpes maxillaires pâles, à 1er,article

oblong, subcylindrique : le 2e très-court : le 3e subégal au 1er,mais étroit

et subaciculé.

Yeux très petits, indiqués par un point noir.

Antennes courtes, d'un testacé pâle, de4 articles; le 1er assezcourt:

le 2e oblong, subépaissi de la base au sommet, obliquement coupéà celui-

ci et terminé par 2 très petits articles coniques, sétifères, accolésl'un à

côté de l'autre.

Prothorax transverse, largement tronqué en avant, subparallèle etlé-

gèrement rebordé sur les côtés, transversalement sillonné en arrière,

subarrondi à sa base; faiblement convexe ; très finement ou à peineca-

naliculé sur sa ligne médiane ; presque lisse ; d'un testacé livideet

brillant.

Mésothorax et Métathorax beaucoup plus courts, subégaux, graduelle-

ment subélargis en arrière, subconvexes, à peine rebordés à leur base,

à peine visiblement canaliculés sur leur ligne médiane ; presquelisses

avec de légères cicatrices près des côtés; d'un testacé livide et bril-

lant.

Abdomen beaucoup plus long que le reste du corps, aussi large à sabase

que le métathorax, à peine arqué sur les côtés; assez convexe, presque

lisse, d'un testacé. brillant et plus ou moins livide; à 1er segmentplus

court que le métathorax ; les 2e à 7e subégaux, le 8° un peu plus grand,

tous plus ou moins cicatrisés latéralement : le 9e court, largement tron-

qué, muni de 2 appendices anaux très allongés, écartés à leur base,sub-

parallèles, d'un roux de poix, coniques, acérés, semblant formés
d'un

seul article, avec une longue soie subterminale en dehors.
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Dessousdu corps d'un testacé brillant, avec le dessous de la tête et la

poitrineplus pâles, et le ventre parfois un peu plus foncé et livide. Ventre

convexe,à tube terminal presque aussi prolongé que les styles anaux,

àbord supérieur subtronqué, et l'inférieur largement et profondément

échancré.

Piedscourts, pâles. Cuisses sublinéaires, avec 1 ou 2 légères soies, en

dessous.Tibias plus courts, armés de quelques épines assez distinctes,

terminéspar un fort crochet solide et à peine arqué,

OBS.Cette larve, qu'on rencontre avec l'insecte parfait, ressemble

beaucoupà celle de l'Ox. sculptus. Elle est un peu moins pâle ; la tête

estunpeu moins large; le 1er article des antennes est plus court relati-

vementau2e; et les styles anaux, d'une couleur moins foncée, ne sont

pasdistinctement biarticulés, etc.

6 Oxytelus (Tanycracrus) luteipennis, ERICHSON.

Suballongé,subparallèle, subdéprimé, sétosellé, d'un noir brillant, avec

lespalpes,la base des antennes, les élytres et les pieds testacés. Tête sub-

impressionnée,presque lisse et rebordée en avant; subdéprimée, assez

finementet assezdensement ponctuée en arrière; trisillonnée sur le ver-

tex.Yeuxassezgrands. Antennes assez courtes, à 1er article subétranglé
avantsonsommet, Prothorax assez fortement transverse, un peu moins

largequeles élytres, subrétréci en arrière, trisillonné sur le dos, assez

fortementet assez densement ponctué. Élytres un peu plus longues que
leprothorax,assezfinement, densement et rugueusement ponctuées, re-

bordéessur les côtés. Abdomen à peine arqué latéralement, obsoletement

chagriné.Ledernier article des tarses postérieurs subégal aux 2premiers
réunis.

o" Le 6earceau ventral profondément bisinué à son bord apical, avec
lelobemédian prolongé en forme d'éperon étroit, relevé en faîte et im-
pressionnéau bout. Le 5e à peine sinué dans le milieu de son bord pos-

térieur,
à peine impressionné au devant du sinus qui offre de chaque

côté1 petit tubercule roussâtre. Tête subtransverse, de la longueur du
prothorax.Epistome subéchancré en avant et comme denticulé de chaque

côté.
Yeuxoccupant à peine la moitié des tempes qui sont un peu tumé-

fiéesenarrière.
6eSÉRIE,T. X. — 1877. 33
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$ Le 6e arceau ventral légèrement bisinué à son bord apical, avecle
lobe médian un peu prolongé en angle obtus et arrondi. Le 5esimple
Tête subtriangulaire, moins large que le prothorax. Yeux occupant plus
de la moitié des tempes, qui ne sont nullement tuméfiées en arrière.

Oxytelus luteipennis, ERICHSON,Col. March. I, 593, 8; Gen. et spec. Staph.792,
12. — REDTENBACHER,Faun. Austr. II, 232, 6. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun,
Ent. Fr. I, 610, 6. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 884, 6.

Tanycraerus luteipennis, THOMSON,Skand. Col. III, 129,1.

Oxytelus laqueatus, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 167, 8.

Long., 0m,0043 (2 1.); —
larg., 0m,00011 (1/21.).

Corps suballongé, subparallèle, subdéprimé, sétosellé, d'un noir brillant,
avec les élytres testacées.

Tête plus ou moins grande, éparsement sétosellée; subimpressionnée
et presque lisse en avant; subdéprimée, assez finement et assezdense-

ment ponctuée en arrière, parfois un peu plus fortement chezles?,

finement et brièvement canaliculée sur le vertex, et distinctement sillon-

née de chaque côté jusqu'à l'impression antérieure ; entièrement d'un

noir brillant, avec la saillie antennaire parfois à peine moins foncée.Cou

mat et chagriné sur les côtés, lisse, brillant et ponctué sur son milieu,

souvent (a*) séparé du vertex par une ligne transversale effacée.Epistome
relevé en gouttière en avant. Labre couleur de poix, sétosellé au sommet,

Mandibules brunâtres. Palpes d'un roux testacé : le. dernier article des

maxillaires plus court que le pénultième.
Yeux assez grands, plus ou moins saillants, noirâtres.

Antennes assez courtes, moins longues que la tête et le prothorax réu-

nis, brusquement subépaissies, dès le 5e article, en massue très allongée;

finement duveteuses et assez fortement pilosellées ; obscures ou noires,

avec le 1er article testacé et les 3 ou 4 suivants roux; le 1erallongé,

subépaissi en cylindre subétranglé avant son sommet (1) : les 2eet
3e

oblongs, obconiques, subégaux, le 3e un peu plus grêle : le 4ebrusque-

ment plus épais, sensiblement transverse : les 6e à 10e encore un peu

plus épaissis, non contigus, assez fortement transverses : le dernier cour-

tement ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, presque 2 fois aussi large quelong.

(1) Cette conformation du1er article des antennes est aseszremarquable.
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faiblementbisinué (o") ou largement tronqué ( $ ) au sommet avec les

anglesantérieurs peu avancés et subarrondis ; subarqué sur les côtés

enavantoù il est un peu moins large que les élytres ; subrétréci en ar-

rière à peine arrondi à sa base, avec les angles postérieurs assez mar-

quésmais obtus ; muni sur les côtés d'une légère arête un peu divergente

d'arrièreen avant où elle est effacée ; assez fortement et très éparsement

sétosellédans son pourtour ; à peine convexe et fortement 3-sillonné sur

le dos,avec les sillons externes subarqués ; subimpressionné de chaque

côté;assez,fortement, assez densement et subrugueusement ponctué dans

lesimpressions, plus finement et plus éparsement sur les saillies; entiè-

rementd'un noir brillant. Repli presque lisse, d'un noir brillant.

Ècussonnoir, séparé du scutum par un trait en chevron.

Elytres transverses, un peu plus longues que le prothorax; déprimées,

souventlongitudinalement subimpressionnées sur leur disque; assez fine-

ment,densement et rugueusement ponctuées; munies latéralement d'un

rebordmousse, effacé en avant et en arrière ; parées sur les côtés de

quelquessoies redressées, dont la posthumérale bien plus longue; d'un

testacébrillant, parfois un peu sombre, avec le rebord noirâtre. Épaules

subarrondies.

Abdomensuballongé, moins large que les élytres, à peine arqué sur

te côtés; subconvexe surtout en arrière; fortement sétosellé; obsolète-

mentchagriné, parfois à peine pointillé postérieurement; d'un noir

assezbrillant. Le 5e segment subéchancré. Le 6e assez saillant tron-

qué(o") ou subarrondi (?) au sommet : le 7e petit, subogival, mousse
aubout.

Dessousdu corps d'un noir très brillant. Tempes subconvexes, obsole-

tementridées en travers. Métasternum subconvexe, presque lisse ou à

peineet trisérialement pointillé sur son milieu. Ventre convexe, éparse-
mentsétosellé,légèrement pubescent et légèrement ponctué sur les côtés,

presqueglabre et presque lisse sur son milieu; à 2e arceau basilaire

presqueaussi grand que le 1er normal : celui-ci et les 3 suivants à peine
rebordésen arrière.

Piedspresque lisses, à peine pubescents, testacés. Cuisses avec quel-
quesraressoies, en dessous. Tibias à peine arqués à leur base ; les anté-

rieurs
et intémédiaires fortement et inégalement épineux en dehors, les

postérieursévidemment spinosules ou finement épineux outre la frange.

Tarses
postérieurs à dernier article subégal aux 2 autres réunis : le 1er al-

longé,bien plus long que le 2e.
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PATRIE. Cette rare espèce se prend, en été, dans les bouses et sousles

feuilles mortes, dans les forêts et les montagnes, dans les environs de
Paris et de Lyon, la Normandie, le Bourbonnais, l'Auvergne, les Alpes,
les Pyrénées.

OBS. Le front plus lisse et plus brillant en avant, le vertex trisillonné
les yeux un peu moins grands, et la conformation du dernier article dos

palpes maxillaires, suffisent, sans compter les signes masculins, pour
caractériser nettement cette espèce, très voisine de la précédente quant
au faciès et à la coloration. Les pénultièmes articles des antennessont
un peu plus transverses, et le 1er paraît un peu plus étranglé avant son

sommet.

On lui rapporte le laqueatus de Marsham (Ent. Br. 513) et le nitens de

Stephens (lll. Britt. 316).

Nous avons dû préférer le nom imposé par Erichson qui, le premier,
a signale les caractères masculins, véritables signes constitutifs del'es-

pèce.

SOUS-GENREANOTYLUS, Thomson (Skand. Col., III, 150).

ÉTYMOLOGIE: à privatif, euphonique, et TÙXOÇ,saillie.

OBS. Ce sous-genre diffère du précédent par ses élytres sans arêteou

rebord latéral. Le 2e segment basilaire de l'abdomen est souvent enma-

jeure partie recouvert. Les tibias antérieurs, plus ou moins dilatés, sont

plus ou moins épineux en dehors, le plus souvent sinués ou subéchan-

crés, rarement simples, vers le sommet de leur branche externe, Lesin-

termédiaires sont plus finement et assez régulièrement épineux. Lesyeux
sont de grosseur médiocre. Le dernier article des tarses postérieurs

est plus long que les 2 autres réunis; le 1er est plus ou moins oblong,

un peu plus long que le 2e.

Les espèces qui composent ce sous-genre sont assez nombreuses. Nous

les répartirons en 2 tableaux :

a. Tête, prothorax et élytres plus ou moins brillants,

b. Antennes noires ou brunâtres.

c. Front subconvexe, presque lisse et très brillant en avant,

non rebordé sur les côtés vers les yeux. Vertex à peine fa-

véolé. Corps d'un noir brillant. Taille moyenne. . 7. INUSTUS.
cc. Front plus ou moins déprimé en avant, souvent rebordé sur

les côtés vers les yeux. Vertex sillonné et fovéolé.
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d. Dépresssion frontale chagrinée, peu brillante. Le 3e ar-

ticle des antennes subégal au 2e. Corps nn peu brillant,

noir; élytres concolores. Taille assez grande. . . 8. SCULPTURATUS,

dd. Dépression frontale presque lisse, brillante.. Le 3e ar-

ticle des antennes un peu plus court que le 2e. Corps bril-

lant, noir ; Élytres à disque roux de poix. Taille petite. 9. NITIDULOS.

bb.Antennes rougeâtres. Front obsolètement rebordé sur les côtés

versles yeux. Corps brillant; élytres noires ou testacées. Taille

assezpetite. . 10. PERRISI.

1, Oxytelus (Anotylus) inustus GRAVENHORST

Allongé,subparallèle, subdéprimé, éparsement sétosellé, d'un noir bril-

lant,avecla bouche et les pieds couleur de poix, les tibias et les tarses

testacés.Tête subconvexe et presque lisse en avant; éparsement et fine-

mentponctuéeen arrière; à peine fovéolée sur le milieu du vertex. Pro-

thorax transverse, un peu moins large que les élytres, subrétréci en

arrière,trisillonné sur le dos, assez fortement et subéparsement ponctué.

Élytresà peine plus longues que le prothorax, assez finement, assez den-

sementet subrugueusement ponctuées. Abdomen subparallèle, à peine

chagriné,éparsement pointillé.

o" Le 6earceau ventral largement et profondément sinué à son bord

apical,avec le milieu du sinus un peu prolongé en arrière ou sublobé.

Le5esubimpressionné et lisse sur son milieu, muni au milieu de son bord

postérieurde 2 petits tubercules assez saillants et rapprochés. Tête trans-

verse,aussi large ou même un peu plus large que le prothorax : celui-ci.

trèscourt.

? Le6earceau ventral à peine bisinué à son bord apical, à lobe mé-

dianenangle très obtus. Le 5e simple. Tête subtriangulaire, moins large
quele prothorax : celui-ci moins court.

Oxytelusinustus, GRAVENHORST,Mon. 188, 5, c. —ERICHSON,Col. March. I, 593, 7;

GenetSpec.Staph. 791,10. — REDTENBACHER,Faun. Austr. éd. 2,232,7.
— HEER,

Faun.Helv. I, 205, 8. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Fut. Fr. I, 611, 9. —

KRAATZ,Ins. Deut. II, 836, 8. — FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 170, 9.

Long., 0m,0036 (1 1. 2/3) ; — larg., 0m,0008(l/3 1. fort).

Corpsallongé, subparallèle, subdéprimé, éparsement sétosellé; d'un
noirbrillant.
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Tête plus ou moins grande, éparsement sétosellée ; subconvexe, presque
lisse et subimpressionnée de chaque côté en avant ; faiblement, convexe

éparsement et finement ponctuée sur son disque, un peu plus fortement
et subrugueusement sur les. côtés, à peine fovéolée sur le milieu du ver-

tex ; d'un noir brillant ou même très brillant en avant comme en arrière.
Cou finement chagriné et mat sur les côtés, largement lisse, brillant et

éparsement ponctué sur son milieu. Epistome subtronqué ou subarrondi

à son bord antérieur. Labre d'un noir brillant, sétosellé au sommet,

Mandibules d'un roux obscur. Palpes couleur de poix, avec leur dernier

article souvent plus clair.

Yeux assez petits ou médiocres, peu saillants, noirs, occupant la moi-

tié (?) ou moins de la moitié (o*) des tempes, avec celles-ci parfois (o")
un peu tuméfiées en arrière.

Antennes courtes, moins longues que la tête et le prothorax réunis,

graduellement subépaissies en massue allongée, finement duveteuseset

légèrement pilosellées, entièrement noires ; à 1er article en massueallon-

gée : les 2e et 3e oblongs, obconiques, subégaux, le 3e un peu plus grêle:

le 4e subglobuleux : les 5e à 10e graduellement un peu plus épais,non

contigus : le 5e légèrement, les suivants assez fortement transverses: le

dernier ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax plus ou moins transverse, 2 fois ((/) ou 1 fois et 2/3 (?)

aussi large que long ; largement tronqué ou à peine bisinué à son som-

met, avec les angles antérieurs peu avancés, émoussés ou subarrondis;

légèrement arqué sur les côtés en avant où il est un peu moins large que

les élytres; subrétréci en arrière; à peine arrondi à sa base, aveclesan-

gles postérieurs obtus ; muni sur les côtés d'une arête assez vive, diver-

geant, dès la base, de la marge latérale, et généralement prolongée jus-

qu'au bord antérieur; assez brièvement et éparsement sétosellé dans

son pourtour; à peine convexe et 3-sillonné sur le dos, avec le sillon

médian plus accusé en avant mais atténué en arrière, et les externesob-

solètes et à peine arqués ; plus ou moins impressionné de chaquecôté;

assez fortement ponctué, rugueusement et assez densement dans lesim-

pressions, un peu plus finement et plus éparsement sur les saillies; d'un

noir brillant ou même très brillant. Repli presque lisse, d'un noir brillant,

subexcavé en arrière.

Écusson lisse, d'un noir brillant, bisarqué à sa base.

Élytres transverses, à peine plus longues que le prothorax ; plusou

moins déprimées ; longitudinalement subimpressionnées sur leur disque,
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cequi les fait paraître parfois à peine convexes intérieurement ; assez

finementet assez densement ponctuées, avec la ponctuation formant des

rugositéslongitudinales sur les côtés et surtout sur les impressions; obso-

lètementsétosellées ; entièrement d'un noir brillant, ou même très bril-

lant.Épaules très étroitement arrondies.

Abdomenassez allongé, moins large que les élytres, subparallèle ou

àpeinearqué sur les côtés ; subconvexe en arrière; légèrement sétosellé

etéparsementpubescent ; à peine chagriné ; finement et éparsement poin-

tillé; d'un noir brillant. Le 5e segment subéchancré, le 6° court, subtron-

quéau sommet : le 7e petit, conique.

dessousdu corps d'un noir très brillant. Tempes subconvexes, obso-

lètementridées en travers. Métasternum subconvexe, éparsement ponc-

tuésur les côtés, presque lisse sur son milieu ou avec 2 séries longitudi-

nalesde très petits points, obsolètes en avant, plus distinctes et parfois

substrioléesen arrière, Ventre très convexe, légèrement sétosellé et fine-

mentpubescent; légèrement ponctué ; à arceaux intermédiaires à peine
rebordésà leur marge apicale.

Piedspresque lisses, éparsement pubescents, d'un brun ou d'un roux

depoix avec les tibias et les tarses testacés. Cuisses avec quelques rares

etlonguessoies, en dessous. Tibias subarqués à leur base; les antérieurs

fortementet inégalement, les intermédiaires plus finement et plus égale-
mentépineux en dehors ; les postérieurs spinosules ou finement épineux
outrela frange. Tarses postérieurs à dernier article évidemment plus

longque les autres réunis : le 1er suballongé, plus long que le 2e.

PATRIE.Cette espèce se trouve communément toute l'année, dans le

fumiers,sous les détritus et feuilles mortes, et dans presque toute la

France.Elle n'est pas rare en Provence.

OBS.Elle n'a pas besoin de commentaire. Sa couleur et l'absence de re-

bordlatéral aux élytres, la distinguent assez des espèces du sous-genre
précédent.

Ellevarie beaucoup de taille et un peu de couleur. Les élytres sont

parfoisroussâtres avec la région scutellaire plus foncée.
Les çf de taille inférieure ont la tête comme chez les $ .
Lesmandibules sont parfois mutiques en dedans ou simplement striées

surleurface supérieure.
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8. Oxytelus (Anotylus) sculpturatus, GRAVENHORST.

Suballongé, subparallèle, subdéprimé, éparsement sétosellé, d'un noir

un peu brillant, avec les pieds testacés. Tête déprimée, finement, dense-

ment et ruguleusement ponctuée et plus brillante en arrière; fovéoléesur

le vertex. Prothorax transverse, un peu moins large que les élytres,à

peine rétréci en arrière, trisillonné sur le dos, assez finement, densement

et ruguleusement ponctué. Élytres un peu plus longues que le prothorax,

finement très densement et ruguleusement ponctuées. Abdomen subpa-

rallèle, à peine, chagriné, éparsement pointillé.

0" Le 6e arceau ventral largement et profondément sinué à sonbord

apical, avec le milieu du sinus à peine prolongé en arrière. Le 5ecreusé

sur son milieu d'une profonde impression semi-circulaire, à bord anté-

rieur très finement pointillé ou chagriné, à bord postérieur muni de2

tubercules assez saillants, assez rapprochés et testacés. Tête transverse,

aussi large ou un peu plus large que le prothorax : celui-ci très court.

Front non ou à peine rebordé sur les côtés vers les yeux.

5 . Le 6e arceau ventral légèrement sinué à son bord apical, à lobe

médian prolongé en angle très obtus. Le 5e simple. Tête substransverse,

moins large que le prothorax : celui-ci un peu moins court. Front dis-

tinctement rebordé sur les côtés vers les yeux.

Oxytelus sculpturatus, GRAVENHORST, Mon. 187, 5, b.-GYLLENHAL, Ins. Suec.II,

486, 10. — MANNERUEIM, Brach. 48, 4. — RONDE, Brach. Hal. 20, 3. — ERICHSON,

Col. March. I, 592, 6. Gen. et Spec. Staph. 790,9.— REDTENBACHER,Faun. Austr.

éd. 2, 233, 10. — HEER, Faun. Helv. I,205, 7. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE,Faun.

Ent. Fr. I, 611, 7. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 8S7, 9. — FAUVEL, Faun. Gallo-

Rhén. III, 171, 10.

Oxytelus flavipes BOISDUVAL et LACORDAIRE, Faun. Ent. Fr. I, 464, 4.

Long., 0m,0040 (1 3/6 1.); —
larg., 0m,0010 (1/21.),

Corps suballongé, subparallèle, subdéprimé, éparsement sétosellé,

d'un noir un peu ou peu brillant.

Tête plus ou moins grande, très éparsement sétosellée ; largement dé-

primée, finement chagrinée et peu brillante ou presque mate en avant;

subimpressionnée de chaque côté vers la saillie antennaire ; finementet
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densementponctuée sur son disque, avec la ponctuation formant de fines

stries longitudinales, surtout sur les côtés, et le vertex distinctement

fovéolésur son milieu; d'un noir peu brillant entre les yeux, assez bril-

lanten arrière. Cou chagriné, mat, subponctué et un peu moins mat sur

sonmilieu. Epistome tronqué et finement rebordé en avant. Labre d'un

noirbrillant, sétosellé au sommet. Mandibules et palpes d'un brun de poix,

avecle dernier article de ceux-ci plus clair.

Yeuxmédiocres, légèrement saillants, noirs, occupant environ la moitié

destempesqui sont subtuméfiées (a") en arrière.

Antennes courtes, sensiblement moins longues que la tête et le pro-

thoraxréunis, médiocrement épaissies en massue allongée, finement du-

veteuseset légèrement pilosellées, noires; à 1erarticle en massue allongée :

les2eet 3eoblongs, obconiques, subégaux, le 3e un peu plus grêle : le

4esubglobuleux : les 5e à 10e graduellement plus épais , non contigus :

le 5elégèrement, les suivants fortement transverses : le dernier ovalaire,

oblusémentacuminé au sommet.

Prothorax plus ou moins transverse, plus de 1 fois et 1|2 aussi large

quelong; à peine bisinué au sommet, avec les angles antérieurs peu
avancéset subarrondis; un peu moins large que les élytres; subarqué
surlescôtés; à peine rétréci en arrière; subarrondi à sa base, avec les

anglespostérieurs subobtus; muni au-dessus de la marge latérale d'une

arêteassezvive, divergente dès la base et presque prolongée jusqu'au
bordantérieur; éparsement sétosellé dans son pourtour; subdéprimé et

3-sillonnésur le dos, avec le sillon médian rétréci en arrière, et les ex-

ternesàpeine arqués; largement subimpressionné de chaque côté; fine-

mentet densement ponctué, ruguleusement dans les sillons et impres-

sions;d'un noir généralement peu brillant, un peu plus brillant sur les

saillies.Repli presque lisse, d'un noir brillant,
Écussonpresque lisse, noir.

Elytrestransverses, un peu plus longues que le prothorax ; évidemment

pluslarges en arrière qu'en avant; plus ou moins déprimées ; plus ou
moinsimpressionnées sur leur disque, ce qui les fait paraître à peine con-
vexesintérieurement en avant, avec la suture souvent un peu enfoncée
à sa base; finement et très densement ponctuées, avec la ponctuation
formantde fines rides longitudinales, surtout en arrière et sur les im-
pressions; obsolètement sétosellées ; d'un noir peu brillant, si ce n'est

sur
les parties les plus saillantes, derrière la région scutellaire, Épaules

àpeinearrondies.
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Abdomen suballongé, moins large que les élytres, subparallèle oui

peine arqué sur les côtés; subconvexe en arrière; éparsement sétosellé
et à peine pubescent; à peine chagriné, très finement et éparsement

pointillé; d'un noir assez brillant. Le 5e segment subéchancré, le 6ecourt,

subtronqué au sommet : le 7e petit, conique.
Dessous du corps d'un noir très brillant. Tempes subconvexes, obsolè-

tement ridées en travers. Métasternum subconvexe, presque lisse, trisé-

rialement et très finement pointillé sur son milieu, avec la série médiane

à peine distincte, et les externes un peu ou à peine creusées enstrie,
surtout en arrière. Ventre très convexe, éparsement sétosellé et légère-
ment pubescent, éparsement et obsolètement ponctué, à arceaux intermé-

diaires à peine rebordés au sommet.

Pieds presque lisses, à peine pubescents, testacés, avec les hancheset

les cuisses souvent plus foncées. Cuisses avec 2 ou 3 soies, en dessous,

Tibias subarqués à leur base; les antérieurs fortement et inégalement, les

intermédiaires plus également épineux en dehors ; les postérieurs spino-
sules ou finement épineux outre la frange. Tarses postérieurs à dernierar-

ticle plus long que les autres réunis : le 1er suballongé, plus long quele2e.

PATRIE. Cette espèce est très commune, toute l'année, dans les matières

animales ou végétales en décomposition , dans presque toute la France.

OBS. Elle est un peu plus grande, plus large et surtout beaucoupmoins

brillante que l'inustus. Le devant de la tête est déprimé, chagriné etpeu
brillant avec le vertex visiblement fovéolé, et le front rebordé surles

côtés vers les yeux, au moins chez les 5 , etc.

Les élytres sont parfois d'un rouge brun, ainsi que la base des antennes.

Les o" peu développés ont la tête, comme chez les ? , moins largeque

le prothorax. Les plus complets ont quelquefois le devant du front assez

brillant, obsolètement chagriné et, de plus, éparsement pointillé.
Le terrestris de Heer (p. 205) ne nous semble qu'une variété à tête

plus lisse, à élytres d'un brun rougeâtre.
Le Staphylinus piceus d'Olivier (n° 42, 20, 23, pl. III, fig. 30) semble

assimiler le piceus et le sculpturatus, et peut-être aussi le rugosus.

Voici la description de la larve de l' Oxytelus sculpturatus :

LARVE.

Corps allongé, subconvexe, longuement flavopilosellé, d'un testacé

brillant, parfois assez obscur.
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Tête grande, transverse, de la largeur du thorax, subdéprimée, mar-

quéesur le front de 2 légères impressions arquées et à ouverture en de-

dans;presque lisse ; d'un testacé brillant et livide, avec le milieu rem-

bruni. Epistome transverse, brunâtre, subtronqué en avant. Mandibules

peusaillantes, couleur de poix. Palpes maxillaires pâles, à
1er

article

oblong,épais, subcylindrique : le 2e très court : le 3e allongé, grêle, sub-

aciculé,subégal au 1er.

Yeuxtrès petits, indiqués par un point noir.

Antennescourtes, d'un testacé pâle, de 4 articles; le 1er assez court:

le2eoblong, plus long, subépaissi, obliquement coupé au sommet où il

présente2 petits articles coniques, accolés l'un à l'autre, dont le supé-

rieurun peu moins court et 3-sétosellé.

Prothorax fortement transverse, largement tronqué en avant, subar-

cuémentet sensiblement rétréci en arrière, transversalement sillonné au

devantde sa base, subarrondi sur celle-ci; légèrement convexe; creusé

surlemilieu du dos d'une petite fossette oblongue et subobsolète, de cha-

quecôtéde la ligne médiane qui est finement et brièvement canaliculée

audevant du sillon transversal, avec celui-ci remontant en arc sur les

côtéset terminé en avant par une fossette assez profonde ; presque

lisse; d'un testacé livide et brillant, à disque plus ou moins rem-

bruni.

Mésothoraxet métathorax plus courts, mais arcuément et graduelle-
mentélargis en arrière; subégaux ; presque lisses ; subcicatrisés et fo-

véoléssur leurs côtés; d'un testacé livide et brillant, avec le dos plus ou

moinsrembruni.

Abdomenbeaucoup plus long que le reste du corps, aussi large à sa

baseque le métathorax, puis faiblement et subarcuément élargi sur ses

côtés; subconvexe, presque lisse, d'un testacé brillant et livide, avec le
dosplus ou moins largement rembruni ; à 1er segment plus court que le

métathorax;les 2e à 7e subégaux, plus ou moins arqués et cicatrisés

latéralement: le 8e à peine plus grand, à peine arqué et légèrement ci-
catrisésur les côtés : le 9e très court, largement tronqué, muni de 2 ap-
pendicesanaux très allongés, écartés, subparallèles, noirs , coniques,
acérés,formés de 2 articles dont le terminal très court et un peu plus
pâle,sétifère.

Dessousdu corps d'un testacé livide et brillant, avec le ventre parfois

Plusfoncé. Celui-ci subconvexe, à arceaux plus ou moins impressionnés
oucicatriséssur les côtés; à tube terminal un peu moins prolongé que
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les styles anaux, à bord supérieur subéchancré, et l'inférieur largement
et profondément échancré.

Pieds courts, pâles. Cuisses sublinéaires, avec 1 ou 2 soies en dessous.
Tibias plus courts, armés de quelques épines, terminés par un fort cro-
chet solide et à peine arqué.

OBS. Cette larve, qui se trouve avec l'insecte parfait, a beaucoup d'ana-

logie avec celle de l'Ox. piceus. Elle est un peu plus obscure ; la têteest

un peu plus large ; le prothorax et les segments suivants sont plus arqués
sur les côtés, et les styles anaux sont plus obscurs, plus visiblement

biarticulés, plus prolongés que le tube terminal, etc.

9. Oxytelus (Anotylus) nitidulus, GRAVENHORST.

Allongé, subparalèlle, subdéprimé, à peine sétosellé, d'un noir brillant,
avec la bouche et le disque des élytres d'un roux de poix, et les piedstes-
tacés. Tête déprimée, presque lisse et brillante en avant ; finementet
assez densement ponctuée en arrière ; subsillonnée ou fovéolée sur lever-

tex. Prothorax transverse, à peine moins large que les élytres, subrétréci
en arrière, trisillonné sur le dos, assez fortement, assez densementet

subrugueusement ponctué. Élytres plus longues que le prothorax, fine-

ment, densement et ruguleusement ponctuées. Abdomen subparallèle, épar-

sement pointillé.

o" Le 6e arceau ventral peu distinct, paraissant très largement et pro-

fondément échancré. Le 5e largement subéchancré à son bord apical,

parfois subdéprimé sur son milieu. Tête de la largeur du prothorax.

9 . Le 6e arceau faiblement prolongé et subarrondi dans son milieu,

Le 5e simple. Tête un peu moins large que le prothorax.

Oxytelus nitidulus, GRAVENHORST, Micr. 107, 8;— Mon. 186,4.
— LATREILLE,

Hist. nat. Crust. et Ins. IX, 364, 8. —
OLIVIER, Enc. méth. VIII, 613, 4 -

PANZER, Faun. Germ. 104, 13. —
GYLLENHAL, Ins. Suec. II, 458, 12. - MAN-

NERHEIM, Brach. 48, 7. — BOISDUVAL et LACORDAIRE, Faun. Ent. Par. I, 464,
5.

RUNDE, Brach. Hal. 20, 5. — ERICHSON, Col. March. I, 594, 9. — Gen. et Spec.

Staph. 795, 18. — REDTENBACHER,Faun. Austr. éd. 2, 233, 10. — HEER,Faun,

Helv. 1,206, 11. — FAIRMAIRE et LABOULBENE,Faun. Ent. Fr. I, 612,10. —KRAATZ,

Ins. Deut. II, 860, 13.— FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 171, 11.

Staphylinus piceus, SCHRANK,En; Ins. Austr. 236,449 ; — Faun.
BoIc. I, 647, 88.

Anotylus nitidulus, THOMSON, Skand. Col. III, 132,4.
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Long., 0m,0027 (1 1.1/4); — larg., 0m,0005 (1/4 l.).

Corpsallongé, subparallèle, subdéprimé, à peine sétosellé, d'un noir

brillant,avec le disque des élytres d'un roux de poix.

Têteplus ou moins grande, subtransverse, à peine sétosellée; dépri-

mée,presque lisse et brillante en avant; subsillonnée de chaque côté

versla saillie antennaire; à peine convexe, finement et assez densement

ponctuéeen arrière, avec la ponctuation subruguleuse sur les côtés, et le

milieudu vertex subsillonné ou fovéolé ; entièrement d'un noir brillant.

Frontplus ou moins finement rebordé sur les cotés vers les yeux. Cou

trèsfinement chagriné, mat, avec une place médiane un peu plus bril-

lantemaistrès restreinte. Epistome sub tronqué et très finement rebordé

enavant. Labrenoir, sétosellé au sommet. Mandibules et palpes d'un brun

depoix, souvent roussâtre.

Yeuxmédiocres, peu saillants, noirs, occupant environ la moitié des

tempes(o") ou à peine plus ( Ç ), avec celles-ci parfois subtuméfiées (o")
enarrière,

Antennescourtes, moins longues que la tête et le prothorax réunis,

subépaissiesen massue allongée, finement duveteuses et faiblement pilo-

sellées,noires ; à 1er article en massue allongée : les 2e et 3e à peine

oblongs: le 2e un peu renflé : le 3e plus grêle, un peu ou à peine plus
court:le 4e subglobuleux : les 5e à 10e graduellement plus épais, non

oupeucontigus : le 5esubtransverse, les suivants fortement transverses,
lederniercourtement ovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prothoraxtransverse, plus d'1 fois et 1/2 aussi large que long; large-
menttronquéau sommet, avec les angles antérieurs non avancés, émous-

sés;à peine moins large que les élytres ; faiblement arqué sur les côtés;
subrétrécien arrière; subarrondi à sa base, avec les angles postérieurs
obtus; muni au-dessus de la marge latérale d'une arête assez vive,

subdivergentedès la base et prolongée jusque près du bord antérieur;
obsolètementsétosellé; subdéprimé et 3-sillonné sur le dos, avec le sillon
médianassezprofond et les externes plus obsolètes et subarqués; large-
mentsubimpressionné de chaque côté; assez fortement et assez dense-
mentponctué,subrugueusement dans les impressions ; d'un noir brillant.

Replipresquelisse, d'un noir brillant.
Écussonsubimpressionné, noir.

Elytres subtransverses, sensiblement plus longues que le prothorax ;
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plus ou moins déprimées; plus ou moins subimpressionnées sur leur

disque, ce qui les fait paraître parfois à peine convexes intérieurement
avec la suture souvent un peu enfoncée à sa base ; finement et densement

ponctuées, avec la ponctuation formant de fines lignes longitudinales
surtout dans les impressions; obsolètement ou non visiblement sétosel-
lées ; d'un brun de poix brillant ou plus ou moins roussâtre, avec labase
et parfois les côtés plus foncés. Épaules à peine arrondies.

Abdomen suballongé, moins large que les élytres, subparallèle ou à

peine arqué sur les côtés ; subconvexe en arrière ; obsolètement sétosellé
et à peine pubescent ; très finement et éparsement pointillé ; d'un noir

brillant. Le 5e segment subéchancré, le 6e court, subtronqué ou à peine
arrondi au sommet; le 7e petit, conique, mousse au bout.

Dessous du corps d'un noir très brillant. Tempes subconvexes, presque
lisses ou à peine ridées en travers. Métasternum subconvexe, presque

lisse, obsolètement trisérialement pointillé sur son milieu, Ventretrès

convexe, éparsement sétosellé et éparsement pubescent, éparsementet

légèrement ponctué, à peine chagriné en arrière.

Pieds presque lisses, à peine pubescents, testacés, avec les cuissesetles

hanches intermédiaires et postérieures parfois un peu plus foncées.Cuisses

avec 2 ou 3 soies, en dessous. Tibias subarqués à leur base; les anté-

rieurs assez fortement, les intermédiaires plus finement épineux ende-

hors; les postérieurs très finement ciliés-spinosulés outre la frange.
Tarses postérieurs à dernier article plus long que les autres réunis :1e

1er oblong, un peu plus long que le 2e.

PATRIE. On trouve très communément cette espèce parmi les matières

animales ou végétales décomposées, dans presque toute la Franceeten

toutes saisons.

OBS. Elle est bien moindre que le sculpturatus et surtout moinslarge

et plus brillante. La dépression frontale est plus lisse et plus brillante,

non chagrinée. Le 2e article des antennes est plus renflé et le 3eplus

court ; les élytres sont plus longues, etc.

La couleur de ces dernières passe du brun de poix au roux subtestacé.
Les antennes sont parfois de cette dernière teinte.

Les a" dégénérés ont la tête un peu moins large que le prothorax.
Nous avons vu un exemplaire à ponctuation plus forte, plus serréeet

plus rugueuse, surtout sur le prothorax et les élytres qui, par là, parais-

sent moins brillantes (asper, nobis).
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On donne, comme synonymes du nitidulus, les angustatus et ruficrus

deStephens(Ill. Brit, v, 320).

10. Oxytelus (Anotylus) Perrisi, FAUVEL.

Allongé,subparallèle, subdéprimé, légèrement pubescent, éparsement

sétosellé,d'un noir brillant, avec la bouche, les antennes et les pieds d'un

rougeclair. Tête subdéprimée, largement biimpressionnée et à peine cha-

grinéeenavant; assez fortement et éparsement ponctuée en arrière; fo-

véoléeon subsillonnée, sur le vertex. Prothorax assez court, à peine

moinslarge que les élytres, à peine rétréci en arrière, trisillonné sur le

dos,assez fortement et peu densement ponctué. Élytres à peine plus

longuesquele prothorax, finement, peu densement et subruguleusement

ponctuées.Abdomen subparallèle, à peine chagriné, éparsement pointillé.

o* Le 6e arceau ventral profondément échancré, avec le milieu de

l'échancrureprolongé en lame angulaire et mousse, subpellucide. Le 5e

munidans le milieu de son bord postérieur de 2 tubercules assez gros et

assezsaillants, rapprochés. Tête aussi large ou à peine plus large que le

prothorax.

$ Le 6° arceau ventral prolongé dans son milieu en angle très obtus.

Le5esimple. Tête un peu moins large que le prothorax.

OxytelusPerrisi, FAUVEL, Bull. Soc. Linn. Norm. VI, 42, 1861 ; — Ann. Soc. Ent.

Fr. 1862, Bull. 34; — Faun. Gallo-Rhén. III, 169, 8, pl. II, fig. 11.

Oxytelus oceanus, FAUVEL, Ann. Soc. Ent. Fr. 1862, 292.

Anotylus maritimus, THOMSON, Skand. Col. III, 131, 2.

Long., 0m,0033 (1 1. 1/2); — larg., 0m,0007 (1/3 l.).

Corpsallongé, subparallèle, subdéprimé, éparsement sétosellé, d'un
noirbrillant; parsemé d'une fine et courte pubescence pâle, peu serrée,
plusdistincte sur l'abdomen.

Têtetransverse, plus ou moins grande, éparsement sétosellée, subdé-

primée;largement biimpressionnée et à peine chagrinée en avant ; assez

fortementet éparsement ponctuée en arrière, fovéolée ou subsillonnée
surle milieu du vertex; entièrement d'un noir brillant. Front obsolète-
mentrebordésur les côtés vers les yeux. Cou finement chagriné, éparse-
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ment pointillé sur son milieu, assez brillant. Epistome subtronquéen
avant. Labre noir, sétosellé au sommet. Bouche d'un rouge clair.

Yeux médiocres, peu saillants, noirs, occupant environ la moitié des

tempes.
Antennes courtes, moins longues que la tête et le prothorax réunis,

subépaissies en massue allongée; finement duveteuses et assezdistincte-

ment pilosellées, d'un rouge clair; à 1er article en massue allongée:le
2e oblong, obconique : le 3e à peine plus grêle, subglobuleux ou à peine

oblong, un peu plus court que le 2e : le 4e subglobuleux : les 5eà 10egra-
duellement plus épais, non contigus : le 5e à peine, les suivants sensible-

ment transverses : le dernier ovalaire, obtusément acuminé au sommet,

Prothorax transverse, près de 2 fois (a") ou 1 fois et 2I3 aussi large

que long ; largement tronqué au sommet, avec les angles antérieursà

peine avancés et presque droits; à peine moins large que les élytres;à

peine arqué en avant sur les côtés ; à peine rétréci en arrière ; subarrondi

à sa base, avec les angles postérieurs obtus; muni au-dessus de la marge
latérale d'une arête assez prononcée, subdivergente en avant et parfois

prolongée jusqu'au bord antérieur; éparsement sétosellé et à peinepu-

bescent; subdéprimé et 3-sillouné sur le dos, avec les sillons externes

un peu plus larges mais moins profonds, presque droits ou à peinear-

qués ; largement subimpressionné de chaque côté ; assez fortement et

peu densement ponctué, un peu rugueusement dans les impressions; d'un

noir brillant. Repli finement chagriné, noirâtre.

Ecusson presque lisse, noir.

Élytres transverses, à peine plus longues que le prothorax, pluson

moins déprimées ; plus ou moins longitudinalement subimpressionnées

sur leur disque, avec la suture à peine enfoncée à sa base; finementet

peu densement ponctuées, avec la ponctuation formant souvent defines

ligues ou stries longitudinales ; légèrement et éparsement pubescentes;

légèrement sétosellées sur les côtés; d'un noir de poix brillant, souvent

roussâtre ou testacé.

Épaules à peine arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, subparallèle

ou à peine arqué sur les côtés; subconvexe en arrière; éparsementséto-

sellé; visiblement pubescent; à peine chagriné et éparsement pointillé;

d'un noir brillant. Le 5e segment subéchancré, le 6e court, subtronqué

ou parfois à peine échancré au sommet : le 7e petit, conique, parfois

roussâtre.
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Dessousdu corps d'un noir très brillant. Tempes subconvexes, fine-

mentridées en travers. Métasternum subconvexe, presque lisse, finement

et trisérialement pointillé sur son milieu. Ventre convexe, éparsement

sétosellé,distinctement pubescent, éparsement ponctué, à peine chagriné

enarrière.

Piedspresque lisses, légèrement pubescents, d'un rougeâtre clair.

Cuissesavec 2 ou 3 soies, en dessous. Tibias subarqués à leur base; les

antérieurset intermédiaires assez fortement épineux en dehors ; les pos-

térieurséparsement spinosules outre leur frange. Tarses postérieurs à

dernierarticle plus long que les 2 autres réunis : le 1er oblong, un peu

pluslong que lé 2e.

PATRIE.Cette espèce est assez rare. Elle se prend, en été, sous les

pierreset sous les détritus rejetés par la mer, sur les côtes de la Manche

etdel'Océan: la Flandre, la Normandie, la Bretagne, etc.

OBS.Elle est bien distincte des précédentes par la couleur de ses an-

tennes.Elle est un peu plus grande que le nitidulus, avec la ponctua-
lionmoinsserrée.

Leprothorax est souvent brunâtre, et les élytres passent du noir de

poixauroux et au testacé pâle.

LePerrisi s'applique aux variétés claires, l'Oceanus aux foncées.

Latêtedes a* varie de grandeur suivant la taille des individus (1).

aa.Tête, prothorax et élytres en majeure partie, mats. Antennes

noires et brunâtres. Corps généralement noir,
e. Front distinctement rebordé sur les côtés vers les yeux. Le

3earticle des antennes subégal au 2e. Abdomen assez dense-

ment pointillé. Forme assez large.
f. Ponctuation de la tête du prothorax et des élytres assez

forte, embrouillée, très rugueuse. Front presque lisse et as-
sez brillant en avant. Élytres à disque d'un testacé obscur.

Taille petite 11. INTRICATUS.
ff. Ponctuation de la tête, du prothorax et des élytres très

finement striolée-chagrinée. Front finement chagriné et mat
en avant. Elytres noires, concolores. Taille assez petite. 12. COMPLANATUS.

ee.Front nullement ou non distinctement rebordé sur les côtés vers
les yeux Le 3e article des antennes ordinairement plus court

(1).L'Oxytelus politus d'Erichson (794,-16),espèce d'Autriche, serait voisine des Perrisi et

ponctuationplus
la

taille
de ce

dernier,
mais un peu moins déprimée, noire, très brillante, avec la

plus fine " moins serrée et l'abdomen plus lisse.
6e

SÉRIE, T. X. — 1877. 34
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que le 2e. Tête, prothorax et élytres plus ou moins finement

striolés-chagrinés, Forme plus ou moins étroite. Taille petite

ou très petite.

g. Tête mate, à saillies antennaires et 2 petits espaces subcon-

tigus sur le vertex, plus brillants. . . . . . . . 13. SPECULIFRONS.

gg. Tête mate, à région de l'épistome brillante et presque lisse. 14. CLYPEONITENS,

ggg. Tête entièrement mate.

h. Tibias antérieurs sinués ou subéchancrés vers le som-

met de leur tranche externe. Le 5earceau ventral of"armé,

i. Pieds obscurs, genoux et tarses flaves ou testacés.

k. Abdomen obsolètement pointillé, brillant. Élytres
très finement striolées-chagrinées et obsolètement poin-
tillées. Le 5e arceau ventral a* armé de 3 épines, le 6e

de 2. Taille petite. ... 1B. PUMILUS.

kk. Abdomen nettement pointillé, très brillant. Élytres
assez finement striolées-chagrinées et distinctement poin-
tillées. Le 5e arceau ventral fo bicristulé. Le 6einerme.
Taille très petite. 16. FAIMAIREI.

ii. Pieds testacés, cuisses plus ou moins rembrunies.

1. Abdomen presque lisse. Le 5e arceau ventral çf
muni d'une carène médiane et d'une lame terminale. 17. SAULCYI.

11. Abdomen densement pointillé. Le 8e arceau ventral

a" armé d'un crochet 18 HAMATUS.

hh. Tibias antérieurs entiers ou presque entiers. Le 5e ar-

ceau ventral çf inerme.

m. Sillons de la tête non réunis en arc sur le devant du

front qui n'est pas rebordé en gouttière. Élytres un peu

plus longues que le prothorax. Le 6e arceau ventral

çf avec une carène transverse. Corps subparallèle. 19. DEPRESSUS.

mm. Sillons de la tête réunis en arc sur le devant, du front

qui est rebordé en gouttière. Élytres bien plus longues

que le prothorax. Le 6e arceau ventral f simple.

Corps subatténué aux deux bouts 20. TETRATOMA,

11, Oxytelus (Anotylus) intricatus. ERICHSON,

Suballongé, assez large, subdéprimé, obsolètement sétosellé, d'unnoir

mat ou presque mat, avec le disque des élytres et les pieds d'untes-

tacé obscur. Tête subimpressionnée, presque lisse et assez brillanteen

avant; subdéprimée, assez fortement, densement et rugueusement ponc-

tuée et presque mate en arrière; obsolètement sillonnée sur le vertex.
Prothorax très court, presque aussi large que les élytres, subrétrecien
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arrière obsolètement trisillonné sur le dos, assez fortement, très dense-

mentet très rugueusement ponctué. Élytres un peu plus longues que le

prothorax, assez fortement, densement et subréticuleusement ponctuées.

Abdomensubparallèle, assez densement pointillé, assez brillant.

o" Le 6earceau ventral largement et assez profondément échancré à son

bordapical. Tête de la largeur du prothorax.

Ç Le 6earceau ventral légèrement prolongé dans son milieu à son bord

apical.Tête un peu moins large que le prothorax.

Oxytelus intricatus, ERICHSON, Gen. et Spec. Ins. 794, 17. — REDTENBACHER,

Faun. Austr. éd. 2, 233, 11.— FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. 1,611,8.

- KRAATZ,Ins. Deut. II, 889, 12. — FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén., III, 172, 12.

Long., 0m,0029 (1 1/3 1.); — larg., 0m,0007 (1/31.).

Corpssuballongé, assez large, subdéprimé, obsoletement sétosellé, d'un

noirmat ou presque mat, avec le disque des élytres moins foncé et l'ab-

domenassezbrillant.

Têtetransverse, plus ou moins grande, à peine sétosellée (1), noire;

subimpressionnée,presque lisse et assez brillante en avant, avec le milieu

del'impression subélevée ; subdéprimée, presque mate, assez fortement,
densementet rugueusement ponctuée en arrière ; obsolètement ou légè-
rementsillonnée sur le milieu du vertex. Front finement rebordé sur les

côtésjusque derrière les yeux. Cou densement chagriné, très mat. Épis-
tometronqué en avant. Labre obscur, éparsement sétosellé au sommet.

Mandibuleset palpes couleur de poix.
Yeuxmédiocres, un peu saillants, noirs, occupant environ la moitié des

tempes.

Antennescourtes, un peu plus longues que la tête, subépaissies en
massueallongée, finement duveteuses et à peine pilosellées, noires; à
1erarticle en massue allongée : les 2e et 3e oblongs : le 2e un peu renflé :
le3eplus grêle, mais non visiblement plus court : le 4e subglobuleux :
les5eà 10egraduellement plus épais, non contigus ; le 5e légèrement,
lesautresfortement tranverses : le dernier courtement ovalaire, subacu-
minéausommet.

Prothoraxtrès court, 2 fois aussi large que long ; largement tronqué

n'y
a qu'une soie bien apparente, située sur les côtés du vertex.
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ou à peine bisinué au sommet, avec les angles antérieurs très peu avancés

presque droits, mais subémoussés ; presque aussi large que les élytres
faiblement arqué en avant sur les côtés ; subrétréci en arrière ; subarrondi
à sa base, avec les angles postérieurs obtus ; muni au-dessus de la marge
latérale d'une très fine arête qui lui est subcontiguë et presque subparal-

lèle; paré seulement sur les côtés de 2 soies apparentes, situées chacune

vers les angles ; subdéprimé et obsolètement 3-sillonné sur le dos, avecle

sillon médian un peu plus marqué ; largement subimpressionné de chaque

côté; assez fortement, très densement et très rugueusement ponctué;
d'un noir mat ou presque mat. Repli presque lisse, d'un noir assezbril-

lant.

Ecusson biimpressionné, noir.

Élytres fortement transverses, un peu plus longues que le prothorax ;

déprimées ; assez fortement et densement ponctuées, avec la ponctuation

formant comme des réticulations et dé fines rides longitudinales ; non

visiblement sétosellées ; d'un noir mat, avec le disque souvent d'un rouge
brun subtestacé. Epaules à peine arrondies.

Abdomen peu allongé, moins large que les élytres, subparallèle ouà

peine arqué sur les côtés ; subdéprimé, à peine convexe en arrière ; épar-

sement sétosellé (1), à peine pubescent ; distinctement et assez densement

pointillé; d'un noir assez brillant. Le 5e segment à peine échancré, le 6e

court, subtronqué au sommet, le 7e petit, mousse.

Dessous du corps d'un noir luisant. Tempes subconvexes, à peineridées

en travers. Métasternum, subconvexe, presque lisse, très-finement trisé-

rialement pointillé sur son milieu. Ventre convexe, éparsement sétosellé,

légèrement pubescent et ponctué sur les côtés, presque glabre et presque

lisse sur sa région médiane.

Pieds presque lisses, à peine, pubescents, d'un testacé de poix. Cuisses.

avec 1 ou 2 soies, en dessous. Tibias subarqués à leur base; les anté-

rieurs fortement, les intermédiaires plus finement épineux, en dehors;les

postérieurs finement spinosules outre la frange. Tarses postérieurs à der-

nier article un peu plus long que les autres réunis : le 1er oblong, un peu

plus long que le 2e.

PATRIE. Cette espèce, qui est rare, se trouve, au plus fort de l'été,

dans les excréments humains mi-desséchés, en Alsace, dans la Lorraine,

(1) Il est à noter que, dans cette espèce et la plupart des suivantes, surtout des plus mates,

les soies du dessus de corps sont tronquées, au lieu d'être atténuées au bout.
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le Bourbonnais, le Beaujolais, les environs de Lyon, la Provence, la

Guienne,les Pyrénées, etc.

OBS.Cette espèce, remarquable par sa ponctuation très-rugueuse, em-

brouillée et comme réticulée, commence une série de petites espèces à

corpsplus ou moins mat, excepté sur l'abdomen et parfois sur quelques

placesrestreintes.

La têtevarie de grosseur chez les o".

Lesélytres ont leur disque tantôt assez obscur, tantôt subtestacé.

12. Oxytelus (Anotylus) complanatus. ERICHSON.

Suballongé,assez large, déprimé, éparsement sétosellé, d'un noir mat

oupresquemat, avec les pieds testacés. Tête transverse, très finement

striolée-chagrinée. finement rebordée sur les côtés du front, fovéolée sur

levertex, mate avec le milieu de celui-ci à peine et les saillies anten-

nairesun peu plus brillants. Prothorax court, un peu moins large que les

élytres,légèrement rétréci en arrière, trisillonné sur le dos, très fine-

mentstriolé-chagriné, mat avec les carènes un peu plus brillantes. Ély-

tres transverses, un peu plus longues que le prothorax, très finement

striolées-chagrinéeset modérément pointillées, mates avec la région scu-

tellaireà peine plus brillante. Abdomen subparallèle, finement et assez

densementpointillé, assez brillant.

o* Le6earceau ventral largement et subbisinueusement échancré à son

bordapical. Le 5e muni, au milieu de son bord postérieur, de 2 gros tu-

berculessaillants, souvent roussâtres, subcontigus, au devant desquels
unearêtearquée. Tête de la largeur du prothorax.

? Le6earceau ventral prolongé en angle obtus dans le milieu de son
bordapical. Le 5esimple. Tête moins large que le prothorax.

Oxytelus depressus, GYLLENHAL, Ins. Suec. II, 457, 11. — MANNERHEIM, Brach.
48. 4. —

RUNDE, Brach. Hal. 20, 4.

Oxytelus complanatus, ERICHSON,Col. Mardi. I, 595, 10; — Gen. et Spec. Staph.
795, 19. —

REDTENBACHER,Faun. Austr. éd. 2, 233,11. — HEER, Faun. Helv. I,
206, 9. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 612, 11. —KRAATZ, Ins.
Deut. II, 858, 10. —

PANDELLÉ, Mat. Cat. Grenier, 1867, II, 172. — FAUVEL,
Faun.

Gallo-Rhén. III, 172, 13.

Anotylus complanatus, THOMSON, Skand. Col. III, 132, 3.
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Long., 0m,0034 (1 1/2 1.) ; — larg., 0m,0010 (1/21.).

Corps suballongé, assez large, déprimé, d'un noir mat ou presque mal,
avec l'abdomen plus brillant.

Tête transverse, plus ou moins grande; à peine sétosellée, déprimée,
finement chagrinée et bistriolée en avant ; à peine convexe, très finement

et très densement striolée-chagrinée en arrière, avec le milieu du vertex

fovéolé et subponctué; d'un noir mat avec celui-ci et les saillies anten-

naires un peu plus brillantes. Front finement rebordé sur les côtésjusque
derrière les yeux. Cou finement chagriné, mat. Epistome subtronquéen

avant. Labre d'un noir brillant, éparsement sétosellé au sommet. Mandi-

bules et palpes d'un brun de poix, avec le dernier article de ceux-ci sou-

vent plus clair et le pénultième des maxillaires un peu épaissi (1).

Yeux médiocres, peu saillants, obscurs, occupant environ la moitié des

tempes ou ( ? ) à peine plus, avec celles-ci parfois subtuméfiées (o") en

arrière.

Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, subépaissiesen

massue allongée, finement duveteuses et légèrement pilosellées, noires;

à 1er article en massue allongée: les 2e et 3e oblongs, obconiques, sub-

égaux, avec le 3e un peu peu plus grêle : le 4e subglobuleux: les 5eà10e

graduellement plus épais, non ou peu contigus : le 5e à peine, les suivants

plus fortement transverses : le dernier ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax court, presque 2 fois aussi large que long, largement tronqué

ou à peine bisinué au sommet avec les angles antérieurs très peu avancés,

subémoussés ; un peu moins large que les élytres ; subarqué en avantsur

les côtés et légèrement rétréci en arrière; subarrondi à sa base, avecles

angles postérieurs obtus ; muni au-dessus de la marge latérale d'unetrès

fine arête subdivergente et parfois obsolète en avant; à peine sétosellé;

subdéprimé et assez largement 3-sillonné sur le dos, avec le sillon médian

rétréci en arrière, et les externes plus faibles et à peine arqués ; large-

ment subimpressionné de chaque côté ; très finement, très densementet

longitudinalement striolé-chagriné, moins finement sur les côtés,avec

quelques points épars ; d'un noir mat avec les carènes dorsales et parfois

la base un peu plus brillantes. Repli obsolètement chagriné, d'un noir

brillant.

(1) Ce caractère se retrouve souvent chez les espèces suivantes. Nous n'en ferons mention

que lorsqu'il nous paraîtra bien saillant.
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Ecussonpresque lisse, d'un noir brillant, biimpressionné à sa base.

Élytres transverses, un peu plus longues que le prothorax, plus ou

moinsdéprimées; parfois largement et obliquement subimpressionnées sur

leurdisque,ce qui fait paraître la région scutellaire subélevée parfois jus-

queaprès le milieu ; très finement, très densement et longitudinalement

striolées-chagrinées,et, de plus, distinctement et modérément pointillées,

surtoutdans les impressions ; d'un noir mat avec la région scutellaire sou-

ventlargementun peu plus brillante. Épaules à peine arrondies.

Abdomenpeu allongé, moins large que les élytres, subparallèle ou à

peinearqué sur les côtés ; assez convexe en arrière ; distinctement séto-

selléet légèrement pubescent; finement et assez densement pointillé;

d'unnoir assezbrillant. Le 5e segment subéchancré, le 6e court, sub-

tronquéau sommet, le 7e petit, conique, subgranulé.

dessousdu corps, d'un noir très brillant. Tempes subconvexes, obso-

letementridées en travers. Métasternum assez convexe, presque lisse ou

vaguementpointillé, obsolètement et 3-sérialement sur son disque. Ventre

convexe,distinctement sétosellé, éparsement pileux, légèrement ;et peu

densementponctué, à arceaux intermédiaires à peine rebordés au

sommet.

Piedspresque lisses, à peine pubescents, testacés, avec les cuisses un

peuplus foncées. Celles-ci avec 2 ou 3 soies, en dessous. Tibias subar-

quésà leur base ; les antérieurs fortement, les intermédiaires un peu
moinsfortement mais plus densement épineux en dehors; les postérieurs
distinctementspinosules outre la frange. Tarses postérieurs à dernier ar-

ticleplus long que les autres réunis : le 1er oblong, un peu plus long

quele 2e.
PATRIE.Cetteespèce est très commune, en tout temps, dans les bouses,

lesfumiers, les champignons, les cadavres, etc., dans presque toute la

France.

OBS.Elle a la forme de l'Ox. intricatus, mais elle est un peu plus
grandeet plus noire, avec la ponctuation de la tête, du prothorax et des

élytresbien plus fine, moins embrouillée et moins rugueuse. La tête est
moinslisse en avant sur la région de l'épistome. Le prothorax, à peine
moinscourt, a les sillons dorsaux en peu plus prononcés. Enfin, les si-

gneso" ne sont plus les mêmes, etc.
Parfoisla base des antennes, la bouche et les élytres sont d'un roux de

poix.

Quelqueséchantillons des hautes montagnes ont la taille un peu plus
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avantageuse, avec les cuisses plus rembrunies, sans différer quant au
reste.

On rapporte au complanatus le pallipes
de Stephens (Ill. Brit., v, 319),

Voici la description de la larve de l'Oxytelus complanatus :

LARVE

Corps suballongé, assez large, subconvexe, très longuement flavopilo-
sellé, d'un brun de poix brillant, avec la tête, le prothorax et les côtésde

l'abdomen livides : ceux-ci arcuément subélargis.
Tête grande, transverse, de la largeur du prothorax , subdéprimée,

subcirculairement, subimpressionnée sur son disque ; presque lisse; d'un

roux livide, avec le milieu largement rembruni. Epistome transverse,
d'un roux de poix. Palpes maxillaires d'un testacé de poix, avec le der-

nier article pâle: le 1er oblong, épaissi : le 2e très court, peu distinct:

le 3e allongé, grêle, subatténué, subégal au 1er ou même un peu plus

long.

Yeux très petits, réduits à un point noir.

Antennes très courtes, d'un roux livide, de 4 articles ; le 1er court,

épais : le 2e suboblong, un peu plus long et un peu plus épais, subobli-

quement tronqué ait sommet où il présente 2 très petits articles coniques,
accolés l'un à l'autre, dont l'inférieur moindre et peu distinct.

Prothorax fortement transverse, largement tronqué en avant, à peine

arqué sur les côtés, à peine arrondi à sa base ; faiblement convexe ; creusé

sur son tiers postérieur d'un sillon transversal remontant latéralementet

se recourbant en forme de fer à cheval sur le dos, où il se réunit à une

petite fossette oblongue, située de chaque côté de la ligne médiane, avec

celle-ci très finement ou à peine canaliculée ; noté, près des angles anté-

rieurs, d'une fossette subarrondie ; presque lisse; d'un brun de poix lui-

sant, avec les côtés un peu livides.

Mésothorax et métathorax plus courts, subégaux, presque lisses,sub-

arqués et plus ou moins cicatrisés et fovéolés sur les côtés; d'un brun

de poix brillant, parfois livide latéralement.

Abdomen plus long que le reste du corps, aussi large à sa basequele

métathorax, puis visiblement et arcuément subélargi sur les côtés; sub-

convexe , presque lisse, d'un brun de poix luisant, parfois livide latéra-

lement; à 1er segment un peu plus court que le métathorax: les 2eà7e
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subégaux,plus ou moins subélargis en arrière, fortement cicatrisés sur

lescôtés: le 8e à peine plus grand, à peine impressionné latéralement:

le 9etrès court, largement tronqué, muni de 2 styles anaux allongés,

écartés,subcylindriques, à peine arqués en dehors, à peine plus rappro-

chésàleur extrémité, obscurs, formés de 2 articles dont le terminal assez

court,un peu plus grêle et un peu moins foncé.

Dessousdu corps d'un testacé livide et brillant, avec le ventre rem-

bruni,exceptésur les côtés. Celui-ci plus ou moins inégal ou impres-

sionné;à tube terminal un peu moins prolongé que les styles anaux, à

bordsupérieur tronqué et translucide, et l'inférieur largement et profon-

démentéchancré.

Piedscourts, testacés. Cuisses sublinéaires. Tibias plus courts, munis

dequelquessoies subspiniformes, terminés par un crochet solide et à

peinearqué.

OBS.Cettelarve se prend avec l'insecte parfait. Elle ressemble beau-

coupà celle de l'Oxytelus sculpturatus. Elle est moindre et surtout plus

largeà l'abdomen, d'une couleur plus sombre. Les antennes sont plus
courtes.Les styles anaux sont moins droits, moins parallèles, à 2e article

moinscourt, etc.

13. Oxytelus (Anotylus) speculifrons, KRAATZ.

Allongé,subparallèle, déprimé, à peine sétosellé, d'un noir mat ou

presquemat, avec les élytres d'un brun de poix, et les pieds testacés.

Têtetransverse, très finement striolée-pointillée, mate avec les saillies

antennaireset 2 petits espaces subcontigus sur le vertex, un peu plus
lissesetplus brillants, celui-ci subfovéolé. Prothorax transverse, un peu

moinslarge que les élytres, subrétréci en arrière, trisillonné sur le dos,

trèsfinementstriolé-chagriné, mat avec les carènes dorsales plus lisses

etplusbrillantes. Élytres subcarrées, plus longues que le prothorax, très
finementstriolées-chagrinées et éparsement pointillées, un peu plus

brillantessur la région scutellaire et sur la suture. Abdomen subparal-

lèle,
àpeinepointillé, brillant.

o"
Le 6earceau ventral assez fortement bisinué à son bord apical,

avecle lobe médian prolongé en angle, semicirculairement déprimé, la
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dépression bordée de chaque côté d'une fine arête arquée. Tête aussi
large ou presque aussi large que le prothorax.

$ Le 6e arceau ventral prolongé, dans son milieu, en angle presque
droit. Tête un peu moins large que le prothorax.

Oxytelus speculifrons, KRAATZ, Ins. Deut. II, 862. — PANDELLÉ,Mat. Grenier
II, 1867, 11,171.— FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 1-73,18.

Long., 0m,0021 (1l.);
— larg., 0m,0005 (1/41.).

Corps allongé, subparallèle, déprimé, à peine sétosellé, d'un noir mat,
avec les saillies antennaires, 2 petits espaces sur le vertex et les carènes

prothoraciqués plus brillantes, l'abdomen encore plus brillant, et les

élytres brunâtres.

Tête transverse, plus ou moins grande, à peine sétosellée, subdéprimée;
très finement et très densement strioléé-pointillée ; à peine impressionnée
de chaque côté en avant; subfovéolée en arrière sur son milieu; d'un

noir mat avec lés saillies antennaires et 2 petits espaces subcontigussur

le vertex, plus lisses et plus brillants, et la région de l'épistome plusdé-

primée et entourée en arrière d'une très fine suture semi-circulaire et

parfois un peu brillante. Cou densement chagriné, mat. Epistome subar-

rondi en avant. Labre noir,: éparsement sétosellé au sommet, Mandibules

et palpes d'un brun de poix, ceux-ci parfois plus clairs : le pénultième

article des maxillaires épaissi.
Yeux médiocres, peu saillants, noirs, occupant environ la moitié des

tempes qui sont (a") à peine tuméfiées en arrière.

Antennes courtes, moins longues que la tête et le prothorax réunis,

subépaissies en massue allongée, finement duveteuses et faiblementpilo-

sellées, noires ; à 1er article en massue allongée : les 2e et 3eassezcourts,
à peine oblongs : le 2e un peu renflé : le 3e à peine plus court maisplus

grêle : le 4e transversalement subglobuleux: les 5e à 10e graduellement

plus épais, non contigus : le 5e sensiblement transverse : les 6e à 8etrès

courts, sublenticulaires : les 9e à 10e un peu plus grands, fortementtrans-

verses :le dernier ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax transverse, environ 1 fois et 1/2 aussi large que long:lar-

gement tronqué au sommet, avec les angles antérieurs à peine avancés,
émoussés ; un peu moins large qui les élytres; à peine arqué sur les

côtés
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etsubrétrécien arrière; à peine arrondi à sa base, avec les angles pos-

térieursobtus; muni au-dessus de la marge latérale d'une fine arête sub-

contiguëà celle-ci en arrière et à peine divergente en avant ; à peine

sétosellé;subdéprimé et légèrement 3-sillonné sur le dos, avec les sillons

externesassezlarges, et le médian plus étroit, subspatulé en avant; lar-

gementsubimpressionné de chaque côté; très finement, très densement

et longitudinalement striolé-chagriné ; d'un noir mat avec les carènes

dorsalesou intervalles des sillons plus lisses et plus brillants, ainsi que

souventles extrêmes base et sommet. Repli obsolètement chagriné, bru-

nâtre,un peu brillant.

Ecussonlisse, d'un noir luisant.

Élytres subcarrées, sensiblement plus longues que le prothorax; plus

oumoinsdéprimées, parfois subimpressionnées sur la suture; très fine-

ment,très densement et longitudinalement striolées-chagrinées et, de

plus,éparsementet finement pointillées ; non ou à peine sétosellées; d'un

brundepoix presque mat et parfois un peu roussâtre, avec la région
scutellairesouveut un peu plus brillante. Épaules à peine arrondies.

Abdomensuballongé, un peu moins large que les élytres, subparallèle
ouà peinearqué sur les côtés; assez convexe en arrière; éparsement

sétosellé;à peine pubescent; presque lisse, à peine pointillé; d'un noir

brillant.Le 5esegment subéchancré, le 6e court, subtronqué au sommet :

le7etrèspetit, conique.
Dessousdu corps d'un noir très brillant. Tempes subconvexes, obsolè-

mentridéesen travers.. Métasternum subconvexe, presque lisse, obsolète-

mentet trisérialernent pointillé sur son milieu..Ventre convexe, très épar-
sementsétosellé, éparsement pubescent, à peine pointillé sur les côtés,

presquelisse sur sa région médiane.
Piedspresque lisses, à peine pubescents, testacés. Cuisses avec 1 ou

2soiesen dessous. Tibias à peine arqués à leur base ; les antérieurs et

intermédiairesassez finement épineux en dehors; les postérieurs à peine
spinosulesoutre la frange. Tarses postérieurs à dernier article un peu
pluslongque les autres réunis : le 1er assez court, à peine plus long que
le2e.

PATRIE.Cette espèce se rencontre assez rarement, en été, dans le sable,
souslespierres et les détritus, au bord de la mer, dans la Provence, le

Languedoc,le Roussillon, les Landes, etc.

OBS.
Elle est moindre que l'Ox. intricatus, surtout moins large et
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moins fortement rugueuse. Elle est remarquable par son vertex parésur
un fond mat, de 2 petits espaces plus brillants, seulement séparés parla

fossette; médiane. Elle est bien plus petite et moins large que l'Ox, com-

planatus dont elle diffère, en outre, ainsi que de l'intricatus, par sonfront
non visiblement rebordé sur les côtés vers les yeux et par le 3earticle

des antennes plus petit.
Le prothorax est parfois brunâtre avec les élytres d'un roux de poix

subtestacé.

La tête des <f varie un peu de grandeur, et les tempes sont de moins

en moins tuméfiées en arrière à mesure que la tête devient moinsgrande,
Le front paraît parfois à peine rebordé sur les côtés en arrière desyeux,

chez les ? .

14. Oxytelus (Anotylus) clypeonitens. PANDELLÉ,

Allongé,' subparallèle, déprimé, éparsement sétosellé, d'un noir mat,

avec les élytres brunâtres et les pieds testacés. Tête transverse, trèsfine-

ment striolée-chagrinée ; mate avec la région de l'épistome brillanteet

presque lisse; subfovéolée sur le milieu du vertex. Prothorax transverse,

un peu moins large que les élytres, subrétréci en arrière, trisillomé

sur le dos, très finement striolé-chagriné, mat avec les carènes dorsales

un peu plus brillantes. Élytres subcarrées, plus longues que le prothorax,

très finement striolées-chagrinées et éparsement pointillées. Abdomensub-

parallèle, très finement pointillé, assez brillant.

o" Le 6e arceau ventral largement et faiblement échancré à sonbord

apical, avec le milieu de l'échancrure prolongé en un lobe court etsub-

arrondi, précédé d'une dépression finement striée en long et limitéeen

avant par une fine arête semicirculaire. Tête environ de la largeurdu

prothorax.

$ Le 6e arceau ventral fortement prolongé en angle à sonbord apical.

Tête un peu moins large que le prothorax.

Oxytelus clypeonitens, PANDELLÉ, Mat. Cat. Grenier, II, 171. — FAUVEL,Faun.
Gallo-Rhén. III, 174, 16. — DE MARSEUL,Ab. VIII, 1871, 370, 406.

Oxytelus depressus, var. BAUDI, Berl. Ent. Zeit. 1837, 113,

Long... 0m,0022 (1 l.) ; — larg., 0m,0005 (1/4 l.).
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Corpsallongé, subparallèle, déprimé, éparsement sétosellé, d'un noir

matavecl'abdomen plus brillant, et les élytres brunâtres.

Tête transverse, plus ou moins grande, à peine sétosellée, subdé-.

primée;très finement et très densement striolée-chagrinée ; obsoletement

sillonnéede chaque côté ; fovéolée sur le milieu du vertex ; d'un noir mat,

avecla région de l'épistome brillante et presque lisse. Cou finement cha-

griné,mat. Epistome subarrondi en avant. Labre d'un noir de poix, épar-

sementsétosellé au sommet. Mandibules et palpes d'un brun ou roux de

poix,avec le dernier article de ceux-ci toujours plus pâle et le pénul-

tième desmaxillaires subépaissi

Yeuxmédiocres, peu saillants, obscurs, occupant environ la moitié des

tempesqui sont (o") un peu tuméfiées en arrière.

Antennescourtes, un peu moins longues que la tête et le prothorax

réunis,subépaissies en massue allongée, finement duveteuses et légère-

mentpilosellées, noires ; à 1er article en massue allongée: les 2e et 3e à

peineoblongs: le 2e un peu renflé : le 3e plus court et plus grêle : le 4e

subglobuleux: les 5e à 10e graduellement plus épais, non contigus : le 5e

subtransverse: les 6e à 8e courts, sublenticulaires : les 9e et 10e un peu

plusgrands, fortement transverses : le dernier ovalaire, obtusément acu-

miné.

Prothoraxtransverse, environ 1 fois et 2/3 aussi large que long ; lar-

gementtronqué au sommet avec les angles antérieurs à peine avancés et

subarrondis; un peu moins large que les élytres ; à peine arqué sur les

côtésetsubrétréci en arrière ; à peine arrondi à sa base ; avec les angles

postérieursobtus ; muni au-dessus de la marge latérale d'une très fine

arêtesubdivergente en avant; éparsement sétosellé dans son pourtour;

subdépriméet 3-sillonné sur le dos, avec les sillons externes plus larges
etàpeinearqués, le médian étroit et plus accusé, évasé en avant ; large-
mentimpressionnéde chaque côté; très finement, très densement et lon-

gitudinalementstriolé-chagriné ; d'un noir mat avec les carènes dorsales
unpeuplus brillantes. Repli à peine chagriné, d'un brun de poix assez
brillant.

Écusson
biimpressionné, d'un noir brillant.

Elytressubcarrées, bien plus longues que le prothorax ; déprimées ;

trèsfinement,très densement et longitudinalement striolées-chagrinées

et,deplus, éparsement et finement pointillées ; non ou à peine sétosel-

ées;
d'unbrun de poix mat et plus ou moins obscur, avec la région scu-

tellaireparfois à peine plus brillante. Épaules à peine arrondies.
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Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, subparallèle
ou à peine arqué sur les côtés; assez convexe en arrière; éparsementsé-
tosellé ; à peine pubescent; très finement pointillé; d'un noir assezbril-
lant. Le 5e segment subéchancré, le 6e court, subtronqué au sommetle
7e très petit, conique.

Dessous du corps d'un noir très brillant. Tempes subconvexes, à peine
ridées en travers. Métasternum subconvexe, presque lissse, obsoletement
et longitudinalement 3-sérialement pointillé sur son disque. Ventrecon-

vexe, éparsement sétosellé, légèrement pubescent, très éparsementetà

peine pointillé, obsolètement chagriné en arrière.

Pieds presque lisses, à peine pubescents, testacés. Cuissesavec1ou2

soies en dessous. Tibias à peine arqués à leur base; les antérieurs etin-

termédiaires assez finement épineux en dehors ; les postérieurs àpeine

spinosules outre la frange. Tarses postérieurs à dernier article pluslong

que les autres réunis : le 1er à peine oblong, un peu plus long quela2e

PATRIE. Cette petite espèce est assez commune, au printemps et à l'au-

tomne, dans les forêts, sous les feuilles mortes et parmi les champignons

mi-desséchés, dans la Picardie, la Normandie, la Bretagne, la Cham-

pagne, le Berry, les environs de Paris et de Lyon, le Bourbonnais, l'Au-

vergne, le Beaujolais, la Guienne, etc.

OBS. Bien que très voisine de l'Ox. speculifrons, elle s'en distingueai-

sément par la région de l'épistome largement brillante et presquelisse,et

par le vertex dépourvu d'espacés plus brillants. Le 3e article desantennes

nous a paru un peu plus court. Les élytres, un peu plus longues relative-

ment au prothorax, sont généralement plus obscures. L'abdomenest

moins brillant, etc.

Les élytres sont, rarement, un peu roussâtres. Les palpes sontparfois

d'une couleur assez claire.

15. Oxytelus (Anotylus) pumilus. ERICHSON.

Allongé, subparallèle, déprimé, éparsement sétosellé, d'un noir
mat,

avec les pieds obscurs, les genoux et les tarses flaves. Tête transverse,

un peu moins large que le prothorax, très finement striolée-chagrinée,
,

fovêolée sur le milieu du vertex. Prothorax court, un peu moinslarge

que les élytres, à peine rétréci en arrière, trisillonné sur le dos, fine.
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mentstriolé-chagriné. Élytres subtransverses, plus longues que le pro-

thorax très finement striolées-chagrinées et obsolètement pointillées.

Abdomensubparallèle, assez densement: et obsolètement pointillé, bril-

lant.

o»Le 6earceau ventral largement échancré à son bord apical, avec le

fonddel'échancrure armé de 2 épines assez rapprochées. Le 5e creusé

enarrièresur son milieu d'une impression lisse et subtriangulaire, avec

l'impressionsubsinuée à son bord postérieur, et armée de 3 épines : 1

grêle,assezcourte, recourbée au bout en dessus, située au fond de l'im-

pression: les 2 autres plus robustes et plus longues, émoussées au bout,

situéeschacune de chaque côté du sommet de l'impression, suboblique-

mentdirigées en dedans.

J Le 6earceau ventral prolongé en angle dans le milieu de son bord

apical.Le 5esimple.

Oxytelus pumilus, ERICHSON, Col. March. I, 896, 12;
— Gen. et Spec. Staph. 797,

21.— REDTENBACHER,Faun. Austr. éd. 2,233,12.—FAIRMAIRE et LABOULBENE,Faun.
Ent, Fr. I, 612, 13. —

KRAATZ, Ins. Deut. II, 861, 14. —
PANDELLÉ, Mat. Cat.

Grenier. II,. 1867, 172. — FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 173, 14.

Long., 0,0022 (1 1.) ; —
larg., 0m,0005 (1/4 1.).

Corpsallongé, subparallèle, déprimé, éparsement sétosellé, d'un noir

presqueentièrement mat.

Tètetransverse, un peu moins large que le prothorax, très éparsement

sétosellée,assezdéprimée ; très finement et très densement striolée-cha-

grinée;à peine impressionnée en avant; fovéolée -subsillonnée sur le mi-
lieuduvertex ; d'un noir mat avec les saillies antennaires à peine plus
brillantes,et la région de l'épistome souvent entourée par une très fine
suturesemi-circulaire à peine plus brillante. Cou très finement chagriné,
pat. Epistomesubarrondi et à peine rebordé en avant. Labre noir, épar-
sementsétosellé au sommet. Mandibules et palpes couleur de poix.

Yeuxmédiocres, un peu saillants, noirs, occupant environ la moitié des

tempesqui sont à peine tuméfiées en arrière.
Antennescourtes, un peu plus longues que la tête, épaissies en massue

suballongée,finement duveteuses et distinctement pilosellées, noires; à
articleen massue allongée : les 2e et 3e oblongs : le 2e un peu renflé :

plus grêle, non ou à peine plus court : le 4e transversalement sub-
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globuleux : les 5e à 10e graduellement et sensiblement plus épais, peu

contigus : le 5e court, les 6e à 8e très courts, sublenticulaires : les 9eet

10e un peu plus grands, fortement transverses : le dernier ovalaire ou

turbiné, presque mousse au bout.

Prothorax assez fortement transverse, environ 1 fois 2/3 aussi large

que long ; largement tronqué ou à peine bisinué au sommet aveclesan-

gles antérieurs à peine avancés et subarrondis ; un peu moins large que
les élytres ; subarqué en avant sur les côtés et à peine rétréci en arrière;

subarrondi à sa base, avec les angles postérieurs obtus; muni au-dessus

de la marge latérale d'une fine arête subdivergente en avant ; très épar-
sement sétosellé ; subdéprimé et 3-silionné sur le dos, avec le sillon mé-

dian étroit, les externes larges, subobsolètes et à peine arqués; large-
ment subimpressionné de chaque côté; très finement, très densementet

longitudinalement striolé-chagriné ; d'un noir presque entièrement mal.

Repli presque lisse, d'un noir brillant.

Élytres subtransverses, plus longues que le prothorax; déprimées; très

finement, très densement et longitudinalement striolées-chagrinées, et,

de plus, obsolètement et éparsement pointillées, surtout en arrière;

non visiblement sétosellées ; d'un noir presque entièrement mat ouavec

la région scutellaire à peine plus brillante. Épaules à peine arron-

dies.

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres, subparallèle

ou à peine arqué sur les côtés ; subconvexe en arrière; distinctement sé-

tosellé; à peine pubescent ; assez densement et légèrement ou obsolète-

ment pointillé; d'un noir brillant. Le 5e segment subéchancré, le 6ecourt,

subtronqué au sommet, le 7e petit, conique.
Dessous du corps d'un noir très brillant. Tempes subconvexes et pres-

que lisses ou à peine ridées en travers, à suture médiane effacée en avant.

fovéolée en arrière, Métasternum subconvexe, presque lisse, obsolètement

3-sérialement pointillé sur son disque. Ventre très convexe, éparsement

sétosellé, légèrement pubescent, presque lisse ou très éparsementpoin-

tillé sur les côtés.

Pieds presque, lisses, à peine pubescents, obscurs avec les genoux
et

les tarses flaves ou testacés. Cuisses avec 2 ou 3 soies en dessous.Tibias

à peine arqués à leur base; les antérieurs et intermédiaires médiocre-

ment épineux en dehors; les postérieurs éparsement spinosules outre

frange. Tarses postérieurs à dernier: article plus long que les 2 autre

réunis : le 1er assez court, un peu plus long que le 2e.
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PATRIE.Cette espèce est très rare. Elle se prend, en été, dans les crot-

tins de porc, de chèvre et de mouton, dans les environs de Paris, le

Bourbonnais,la Guienne, les Pyrénées, etc.

OBS.Outre les signes c", elle diffère du clypeonitens par la région de

l'épistomenon brillante, par ses antennes un peu plus courtes et plus for-

tementépaissies, et surtout par ses pieds plus obscurs.

La tête est moins large que le prothorax dans les 2 sexes, mais plus

sensiblementchez les fi.

Nousavons vu dans la collection Pandellé une variété provenant de

Gavarnie,et à épistome en majeure partie lisse.

16. Oxytelus (Anotylus) Fairmairei, PANDELLÉ.

Allongé,subparallèle, déprimé, éparsement sétosellé, d'un noir mat,
avecles pieds obscurs, les genoux et les tarses d'un roux testacé. Tête

subtransverse,un peu moins large que le prothorax, très finement striolée-

chagrinée,obsolètement fovéolée sur le milieu du vertex. Prothorax court,

unpeumoins large que les élytres, à peine rétréci en arrière, trisillonné

surle dos, très finement striolé-chagriné. Élytres subcarrées, bien plus

longuesque le prothorax, assez finement striolées-chagrinées et distinc-

tementpointillées. Abdomen subparallèle, densement et nettement poin

tillé, trèsbrillant.

o* Le 5earceau ventral, surmonté sur son milieu de 2 petites crêtes
oucarèneslongitudinales, n'atteignant ni la base ni le sommet, séparées
parunsillon assezlarge et lisse. Le 6e largement échancré au sommet,

f Le 5earceau ventral simple. Le 6e prolongé en angle dans le milieu
desonbord apical.

OxytelusFairmairei, PANDELLÉ, Mat. Cat. Grenier, 1807, II, 11, 172. - FAUVEL.
Faun. Gallo-Rhin. III, 178, 14.

Oxytelus transversalis, CZWALINA. Berl. Ent. Zeit. 1870, 419. — DE MARSEUL, Ab.

VIII, 1871, 372, 409.

Long., 0m,0017 (3/4 1.); —
larg., 0m,0004 (1/5 1.)l

Corpsallongé, subparallèle, déprimé, éparsement sétosellé, d'un noir
mat.

6eSÉRIE,T. X. — 1877. 35
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Tête subtransverse, un peu moins large que le prothorax, à peinesé-
toselléé ; déprimée; à peine impressionnée entre les yeux ; à peine sillon-
née de chaque côté ; très finement et très densement striolée-chagrinée-
obsolètement fovéolée sur le milieu du vertex ; d'un noir très mat, avec
un très léger trait transverse plus brillant derrière la région de l'épistome.
Cou très finement chagriné, mat. Epistome subarrondi en avant. Labre

noir, éparsement sétosellé au sommet. Mandibules et palpes d'un brunde

poix.
Yeux médiocres, un peu saillants, obscurs, occupant environ la moitié

des tempes.
Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, épaissies en massue

suballongée, finement duveteuses et légèrement pilosellées, noires avec

la base à peine moins foncée; à 1er article en massue allongée : le 2e

suboblong, assez renflé : le 3e un peu plus court et surtout plus grêle: le

4e transversalement subglobuleux : les 5e à 10e graduellement et sensi-

blement plus épais, peu contigus : le 5e court, les 6e à 8e très courts:

les 9e et 10e un peu plus grands, fortement transverses : le dernier cour-

tement ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, environ 1 fois et 2/3 aussi large que

long ; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs assez

marqués et sùbémoussés; un peu moins large que les élytres; faiblement

arqué sur les côtés et à peine rétréci en arrière ; subarrondi à sa base,

avec les angles postérieurs obtus ; muni au-dessus de la marge latérale

d'une très fine arête subcontiguë en arrière et à peine divergenteen

avant; très éparsement sétosellé; subdéprimé et légèrement 3-sillonné

sur le dos, avec le sillon médian étroit, subévasé antérieurement, les'

externes plus larges, presque droits ; largement subimpressionné de

chaque côté; très finement, très densement et longitudinalement striolé-

chagriné; d'un noir entièrement mat. Repli obsolètement chagriné, d'un

noir brillant.

Écusson d'un hoir luisant, presque lisse.

Élytres subcarrées, bien plus longues que le prothorax ; déprimées;

longitudinalement striolées-chagrinées, mais moins finement et moins

densement que le prothorax, et, en outre, distinctement pointillées
sur

presque toute leur surface ; non sétosellées ; d'un noir entièrement mat.

Épaules à peine arrondies.

Abdomen suballongé, moins large que les élytres ; subparallèle
ou

peine arqué sur les côtés ; subconvexe en arrière ; éparsement sétosellé
,
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àpeinepubescent; densement et nettement pointillé ; d'un noir très bril-

lant.Le 5esegment subéchancré, le 6e court, tronqué au sommet : le 7e

petit,conique.

Dessousdu corps d'un noir très brillant. Tempes subconvexes, à peine

ridéesen travers. Métasternum subconvexe, presque lisse, obsolètement

3-sérialementpointillé sur son disque. Ventre très convexe, distincte-

mentsétosellé, à peine pubescent et éparsernent pointillé sur les côtés,

plusglabre et plus lisse sur sa région médiane.

Piedspresque lisses, à peine pubescents, obscurs, avec les genoux à

peine,les tarses visiblement plus clairs ou testacés. Cuisses avec 1 ou 2

soies,en dessous. Tibias subarqués à leur base; les antérieurs médiocre-

mentet éparsement, les intermédiaires plus finement et plus densement

épineux en dehors; les postérieurs très finement spinosules outre la

frange.Tarses postérieurs à dernier article plus long que les 2 autres

réunis: le 1ersuboblong, un peu plus long que le 2e.

PATRIE.On trouve, très rarement, cette espèce parmi les mousses et

dansles troncs cariés des arbres, en été, dans les parties les plus sep-
tentrionalesde la France, aussi en Alsace, et dans les Alpes et les Pyré

nées,etc.

OBS.Elle est un peu moindre et encore plus mate que l'Ox. pumilus.
Outreles caractères c", elle s'en distingue par ses élytres moins fine-

mentet moins densement striolées-chagrinées et à ponctuation plus
marquée,plus serrée et plus étendue. Elles sont un peu plus longues re-

lativementau prothorax. L'abdomen est plus nettement pointillé, etc.
Lesélytres sont parfois d'un brun rougeâtre.

17. Oxytelus (Anotylus) Saulcyi, PANDELLÉ.

Suballongé,subparallèle, déprimé, éparsement sétosellé, d'un noir
mat,

avecla bouche et les pieds d'un testacé obscur. Tête transverse, un
peumoins large que le prothorax, très faiblement striolée-chagrinée,
visiblementbisillonnée, distinctement fovéolée sur le vertex. Prothorax

court,
unpeu moins large que les élytres, à peine rétréci en arrière, tri-

sillonné
sur le dos, finement striolé-chagriné. Élytres transverses, un

peu
pluslonguesque le prothorax, finement striolées-chagrinées et ob-
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solètement pointillêes. Abdomen subparallèle, très éparsement pointillé
ou presque lisse.

a" Le 5e arceau ventral (sans compter le 2e basilaire) muni en arrières
sur son milieu, d'une petite carène suivie, sur le bord apical, d'une
lame transversale, courte et couleur de poix. Le 6e largement échancré
au sommet.

9 Le 5e arceau ventral simple. Le 6e angulairement prolongé à son

bord apical.

Oxytelus Saulcyi, PANDELLÉ, Mat. Cat. Grenier, 1867, II, 172. —
SCRIBA,Berl.

Ent. Zeit. 1870, 423. — FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. III, 173, 17. - DE MAR-

SEUL, Ab. VIII, 1871, 371,408.

Long., 0m,002 (1. l.);— larg., 0m,0005 (1/41.).

Corps suballongé, subparallèle, déprimé, éparsement sétosellé,d'un

noir mat, avec les élytres moins foncées.

Tête transverse, un peu moins large que le prothorax, éparsementsé-

tosellée ; déprimée ; largement et visiblement bisillonnée entre les yeux;
très finement et très densement striolée-chagrinée ; creusée sur le vertex

d'une fossette oblongue, bien distincte ; d'un noir très mat, avec un lé-

ger trait transverse plus brillant, derrière l'épistome. Cou finement cha-

griné, mat. Epistome arqué en avant. Labre noir. Bouche d'un testacé

obscur.

Yeux médiocres, peu saillants, obscurs, occupant environ la moitié

des tempes.
Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, épaissies en mas-

sue allongée, finement duveteuses et légèrement pilosellées, noiresou

noirâtres ; à 1er article en massue allongée : le 2e à peine oblong, assez

renflé : le 3e plus court et surtout plus grêle : le 4e transverse, subglobu-

leux : les 5e à 10e graduellement plus épais, peu contigus : le 5e
très

court : les suivants plus larges, très fortement transverses : le dernier

très brièvement ovalaire ou turbiné, subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, un peu moins large que les élytres,

largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs subarrondis,u

peu moins large que les élytres; à peine arqué sur les côtés et a
peine

rétréci en arrière ; subarrondi à sa base avec les angles postérieurs

tus ; muni au-dessus de la marge latérale d'une fine arête
divergenteen
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avant très éparsement sétosellé; subdéprimé; 3-sillonné sur le dos, avec

lesillon médian fin, subévasé en avant, et les externes larges et subar-

qués;largement subimpressionné
de chaque côté; finement striolé-cha-

griné; d'un noir mat ou très mat, avec les saillies à peine plus brillantes.

Replid'un noir de poix assez brillant.

Ecussond'un noir brillant, presque lisse.

Élytrestransverses, un peu plus longues que le prothorax; déprimées;

faiblementsubélevées à leur base de chaque côté de la suture ; finement

etlongitudinalement striolées-chagrinées, mais un peu moins densement

quele prothorax, et, de plus, obsolètement pointillées dans les intersti-

ces,surtout en arrière et sur les côtés du disque ; non sétosellées ; d'un

noir matsouvent un peu roussâtre, avec les parties sub élevées à peine

plusbrillantes. Épaules étroitement arrondies.

Abdomenpeu allongé, un peu moins large que les élytres, subparal-
lèleouà peine arqué sur les côtés; assez convexe en arrière ; éparse-

menthispido-sétosellé; à peine pubescent; très éparsement pointillé ou

presquelisse ; d'un noir très brillant. Le 5e segment subsinué, le 6e

court,tronqué au sommet : le 7e petit, conique, sétosellé.

Dessousdu corps d'un noir très brillant. Tempes subconvexes, ridées

entravers.Métasternum subconvexe, presque lisse, avec 3 séries de pe-
titspoints sur son disque. Ventre convexe, éparsement pubescent, dis-

tinctementsétosellé, presque lisse.

Pieds presque lisses, à peine pubescents, d'un testacé de poix avec les
cuissesplus foncées. Cuisses avec 1 ou 2 soies en dessous. Tibias subar-

quésà leur base, les antérieurs et intermédiaires finement épineux en

dehors;les postérieurs à peine ciliés. Tarses postérieurs à dernier article

pluslong que les 2 autres réunis.

PATRIE.Cette espèce se prend presque toute l'année, dans les crottins
deporcet les bolets pourris, aux environs de Tarbes (Hautes-Pyrénées).
Elleesttrès rare.

OBS.Outre les distinctions masculines, elle diffère des pumilus et Fair-
maireipar son abdomen plus lisse et par ses tibias non rembrunis. Elle

estunpeu plus grande que le dernier, à peu près de la taille et de la
formedu 1er.Les sillons frontaux et la fossette du vertex sont plus ac-
cusés,etc.

Lesélytres, rarement noires, sont faiblement roussâtres ou d'un noir
brun.
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18. Oxytelus (Anotylus) hamatus, FAIRMAIREET LABOULBENE,

Allongé, subparallèle, déprimé, à peine sétosellé, d'un noir mat, avec

les pieds testacés et les cuisses rembrunies. Tête transverse, moins

large que le prothorax, très finement striolée-chagrinée, subfovéoléesur

le milieu du vertex. Prothorax court, un peu moins large que les ély-

tres, subrétréci en arrière, obsolètement trisillonné sur le dos, très fine-

ment striolé-chagriné. Élytres transverses, un peu plus longues quele

prothorax, très finement striolées chagrinées et à peine pointillées, Ab-

domen subparallèle, densement pointillé, assez brillant. Tibias antérieurs

sinués au sommet de leur tranche externe.

et" Le 5e arceau ventral, armé au milieu de son bord, apical d'une

longue dent testacée, recourbée en dessous en forme de crochet. Le 6eà

peine prolongé au milieu de son bord postérieur en un lobe très court,

impressionné et relevé en carène de chaque côté de l'impression, Têteà

peine moins large que le prothorax.

î Le 5e arceau ventral simple. Le 6e prolongé en angle dans le milieu

de son bord apical. Tête sensiblement moins large que le prothorax.

Oxytelus hamatus, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 612, 14, - KRAATZ,

Ins. Deut. II, 863,16. — PANDELLÉ, Mat. Cat. Grenier,. 1867, II, 172.- FAUVEL,

Faun. Gallo-Rhén. III, 176, 20.

Long., 0m,0014 (2/31.); - larg., 0m,0004 (1/5 l.).

Corps allongé, subparallèle, déprimé, à peine sétosellé, d'un noir

mat.

Tête transverse, moins large que le prothorax, à peine sétosellée; dé-

primée ; obsolètement sillonnée de chaque côté sur le front; très finement

et très densement striolée-chagrinée ; subfovéolée sur le milieu duvertex;

d'un noir très mat, avec la région de l'épistome entourée en arrière d'une

ligne circulaire très fine et plus brillante. Cou finement chagriné, mal,

Epistome subarrondi en avant. Labre noir, éparsement sétosellé ausom-

met. Mandibules et palpes couleur de poix.

Yeux médiocres, peu saillants, noirs, occupant environ, la moitié des

tempes qui sont (a") souvent subtuméfiées en arrière.
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Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, subépaissies en

massueallongée, finement duveteuses et faiblement pilosellées, noires;

à1erarticle en massue allongée: le 2e suboblong, renflé : le 3eplus court

etsurtoutplus grêle : le 4e transversalement subglobuleux : les 5e à 10e

graduellementplus épais, non ou peu contigus : le 5e médiocrement, les

suivantstrès fortement transverses, avec les 9e et 10e toutefois un peu

moinscourts : le dernier ovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, presque 1 fois et 2/3 aussi large que

long; largement tronqué au sommet avec les angles antérieurs à peine

avancés,assez marqués et subémoussés ; un peu moins large que. les

élytres; subarqué en avant sur les côtés
et subrétréci en arrière; arrondi

àsabase,avec les angles postérieurs très obtus ; muni au-dessus de la

margelatérale d'une fine arête subdivergente en avant ; à peine sétosellé ;

plusou moins déprimé et obsolètement 3-sillonné sur le dos, avec le

sillonmédian étroit, subévasé antérieurement, et les externes plus larges

etpresquedroits; largement subimpressionné de chaque côté; très fine-

ment,très densement et longitudinalement striolé-chagriné ; d'un noir

entièrementmat. Repli à peine chagriné, d'un noir brillant.

Écussonpresque lisse, d'un noir luisant.

Elytrestransverses, un peu plus longues que le prothorax; déprimées ;
trèsfinement, densement et longitudinalement striolées-chagrinées, et,
enoutre,à peine pointillées ; non sétosellées ; d'un noir entièrement mat.

Épaulesà peine arrondies.

Abdomensuballongé, un peu moins large que les élytres ; subparallèle

ouàpeinearqué sur les côtés ; assez fortement convexe en arrière ; dis-

tinctementsétosellé et à peine pubescent; finement et densement poin-

tillé;d'un noir assez brillant. Le 5e segment subéchancré, le 6e assez

court,subtronqué au sommet: le 7e petit, conique.
Dessousdu corps d'un noir très brillant. Tempes subconvexes, finement

ridées
entravers. Métasternum assez convexe, presque lisse, à peine ou

trèsobsolètement3-sérialement pointillé sur son disque. Ventre très con-
vexe,distinctement sétosellé, légèrement pubescent et très éparsement
pointillésur les côtés, presque glabre et presque lisse sur sa région mé-
diane.

Piedspresquelisses, à peine pubescents, testacés avec les cuisses et les
hanchesplus ou moins rembrunies, les trochanters restant plus clairs.
Cuissesavec 1 ou 2 soies, en dessous. Tibias à peine arqués à leur base;

lesantérieurs
et intermédiaires médiocrement épineux en dehors ; les an-
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térieurs
sinués au sommet de leur tranche externe ; les postérieurs à peine

spinosules outre la frange. Tarses postérieurs à dernier article plus long

que les 2 autres réunis : le 1er à peine oblong, un peu plus long que
le 2e.

PATRIE. Celte petite espèce se trouve assez communément, en été,dans
les crottins de porc et de mouton, et surtout dans les excréments de

chien, dans l'Alsace, la Lorraine, la Champague, les environs de Paris
et de Lyon, le Beaujolais, la Guienne, le Languedoc, les Pyrénées, etc.

OBS. A part les différences o", elle diffère de l'Ox. Fairmairei par ses
antennes un peu moins épaissies, par ses élytres plus courtes, plus fine-
ment et plus densement striolées-chagrinées et moins distinctement poin-
tillées, et surtout par ses pieds plus clairs; de l'Ox. Saulcyi, par sataille
moindre et par son abdomen plus visiblement pointillé. Les impressions
frontales sont moins accusées que chez ce dernier, etc. (1).

19. Oxytelus (Anotylus) depressus, GRAVENHORST.

Allonge, subparallèle, déprimé, éparsement sétosellé, d'un noir mat,
avec les pieds testacés et les cuisses rembrunies. Tête transverse, obsole-

tement sillonnée de chaque côté, très finement striolée-chagrinée, à peine

fovéolée sur le milieu du vertex. Prothorax transverse, un peu moins

large que les élytres, médiocrement rétréci en arrière, légèrement tri-

sillonné sur le dos, très finement striolé -chagriné. Élytres transverses,un

peu plus longues que le prothorax, très finement striolées-chagrinées et

éparsement pointillées. Abdomen subparallèle, assez densement pointillé,

un peu brillant. Tibias antérieurs simples.

o" Le 6e arceau ventral sensiblement bisinué à son bord apical, avec

le lobe médian légèrement prolongé en angle obtus, à disque déprimé,

lisse, limité en avant par une fine carène transverse. précédée d'une très

fine et dense granulation. Le 5e éparsement et finement granulé sur son

milieu, surtout en arrière. Tête de la largeur du prothorax.

(1) Près de l'Ox hamatus se placerait l'affinis de Czwalina (Berl. Ent. Zeit. 1870, 420),es-

pèce d'Allemagne. — Long. 1 1/2 mill.

Elle aurait le 5e arceau ventral arme d'une épine plus petite et plus brusquement coudée,
le 6emuni de 2 longs tubercules, sububliquement diriges en dedans ciliés de jaunâtre au

som-
met et situés au fond d'une échancrure angulaire du bord apical, etc.
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g Le 6e arceau ventral sensiblement prolongé en angle dans le milieu

desonbord apical. Le 5e simple. Tête un peu moins large que le pro-

thorax.

Oxytelus depressus, GRAVENHORST, Micr. 103, 3 ; — Mon. 188, 3. —
LATREILLE,

Hist. Nat. Crust, et Ins. 362, 3. — OLIVIER, Ent. Méth. VIII, 613, 3. — PANZER,

Faun. Germ, 104, 11. — BOISDUVAL ET LACORDAIRE, Faun. Ent. Par. I, 465, 6.

- ERICHSON,Col. March. I, 595, 11 ; Gen. et Spec. Staph. 796, 20. — REDTEN-

BACHER,Faun. Austr. 11,233, 12. — HEER, Faun. Helv. I, 203, 10. — FAIRMAIRE

et LABOULBENE,Faun. Ent. Fr. I, 612,12. — KRAATZ, Ins. Deut. Il, 862, 15. —

THOMSON,Skand. Col. III, 132, S. PANDELLÉ, Mat. Cat. Grenier, 1867, II, 171.

Oxytelus pusillus, MANNERHEIM, Brach. 48, 8. — RUNDE, Brach. Hal., 20, 6.

Oxytelus tetracarinatus, FAUVEL, Faun, Gallo-Rhén. III,176,19.

Long., 0m,0021 (1 1.) ; — larg., 0m,0005 (1/4 l).

Corpsallongé, subparallèle, déprimé, éparsement sétosellé, d'un noir

mat.

Têtetransverse, plus ou moins grande, très éparsement sétosellée ; dé-

primée; obsolètement sillonnée de chaque côté sur le front; très finement

ettrèsdensement striolée-chagrinée; à peine fovéolée sur le milieu du

vertex; d'un noir très mat, avec la région de l'épistome encadrée en ar-

rièrepar une très fine ligne circulaire plus brillante. Cou très finement

chagriné,mat. Epistome subarrondi en avant. Labre noir, éparsement
sétoselléan sommet. Mandibules et palpes couleur de poix.

Yeuxmédiocres, un peu saillants, noirs, occupant environ la moitié

destempesqui sont plus (<y) ou moins (9) tuméfiées en arrière.

Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, subépaissies en

massueallongée, finement duveteuses et faiblement pilosellées, noires ;
à1erarticle en massue allongée: le 2e suboblong, renflé : le 3e plus grêle
maisà peine plus court : le 4e subglobuleux : les 5e à 10e graduellement

plusépais,non ou peu contigus : le 5e légèrement, les suivants très for-

tementtransverses, avec les 9e et 10e toutefois un peu moins courts: le

dernierovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prothoraxtransverse, environ 1 fois et 1|2 aussi large que long; lar-

gementtronqué ou à peine bisinué au sommet avec les angles antérieurs

peineavancéset subarrondis ; un peu moin large que les élytres ; sub-

arqueenavant sur les côtés et médiocrement rétréci en arrière ; subar-
rondià sabase, avec les angles postérieurs obtus ; muni au dessus de la

margelatérale d'une très fine arête divergente et parfois obsolète anté-
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rieurement; à peine ou très éparsement sétosellé; subdéprimé et légère-
ment 3-sillonné sur le dos, avec le sillon médian subévasé en avantetles
externes plus larges et presque droits ; faiblement et largement subim-

pressionné de chaque côté; très finement, très densement et longitudina-
lement striolé-chagriné ; d'un noir entièrement mat. Repli obsolètement

chagriné, d'un noir brillant.

Ecusson bifovéolé, d'un noir brillant.

Élytres transverses, un peu plus longues que le prothorax ; déprimées
très finement, très densement et longitudinalement striolées-chagrinées
et, en outre, finement et éparsement pointillées (1) ; non sétosellées; d'un
noir entièrement mat. Épaules à peine arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres ; subparallèle
ou à peine arqué sur les côtés ; assez convexe, surtout en arrière; dis-

tinctement sétosellé (2) et légèrement pubescent ; finement et assezden-

sement pointillé; d'un noir un peu brillant. Le 5e segment à peine échan-

cré : le 6e court, subarrondi au sommet : le 7e très petit, conique.
Dessous du corps d'un noir très brillant, Tempes subconvexes, finement

ridées en travers. Métasternum assez convexe, très obsolètement chagriné,

presque lisse sur son milieu où il offre 3 séries longitudinales, rappro-
chées et formées de petits points. Ventre très convexe, distinctementsé-

tosellé, légèrement et visiblement pubescent, très éparsement pointillé.
Pieds presque lisses, à peine, pubescents, testacés, avec les cuisseset

les hanches plus ou moins rembrunies. Cuisses avec 2 ou 3 soiesendes-

sous. Tibias à peine arqués à leur base ; les antérieurs et intermédiaires

assez finement épineux en dehors ; les antérieurs simplement subatténués

vers leur sommet; les postérieurs à peine spinosules outre la frange.

Tarses postérieurs à dernier article plus long que les 2 autres réunis.:le
1er assez court, à peine plus long que le 2e.

PATRIE. Cette espèce se trouve très communément, toute l'annéeetde

toute manière, dans toute la France.

OBS. E le diffère de toutes les précédentes par ses tibias antérieurssim-

ples, ni sinués, ni échancrés vers le sommet de leur tranche externe.

Elle est un peu plus grande que l'Ox. hamatus, avec les élytres plusden-

sement striolées-chagrinées, etc.

(1) A un certain jour, les points paraissent à fond lisse et plat.
(2) Les soies sont non seulement tronquées mais subépaissies au bout.
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Lespalpes sont quelquefois d'un roux de poix, ainsi que, plus rare-

ment les mandibules. Les élytres sont parfois d'un rouge brun.

Onrapporte au depressus le tetracarinatus de Block (Verz, Ins. Plau-

ens,116, 5, fig. 5) et l'opacus de Stephens (Ill. Brit., v, 321).

La larve de l'Ox. depressus a été signalée par Waltl (Isis, 1837, 277).

80. Oxytelus (Anotylus) tetratoma, CZWALINA.

Suballongé, non parallèle, déprimé, éparsement sétosellé, d'un noir

mat,avecles pieds testacês et les cuisses rembrunies. Tête subtransverse,

sensiblementmoins large que le prothorax, distinctement, sillonnée de

chaquecôté avec les sillons réunis en arc sur le devant du front, très

finementstriolée-chagrinée, à peine fovéolée sur le milieu du vertex.

Prothoraxtransverse, à peine. moins large que les élytres, à peine rétréci

enarrière, obsolètement trisillonné sur le dos, très finement striolé-

chagriné.Élytres subcarrées, bien plus longues que le prothorax, très fi-

nementstriolées-chagrinées et obsolètement pointillées. Abdomen subat-

tinué en arrière, densement pointillé, assez brillant. Tibias, antérieurs

presquesimples.

o" Le 6earceau ventral échancré dans le milieu de son bord apical.

5. Le 6e arceau ventral prolongé en angle dans le milieu de son

bordapical.

Oxytelus tetratoma, CZWALINA, Berl. Ent. Zeit. 1870, 421. — FAUVEL, Faun,
Gallo-Rhén.III, 177, 21.

Oxytelus simplex PANDELLÉ, Mat. Cat. Grenier. 1867, II, 171. — DE MARSEUL.
Ab. VIII, 1871, 373, 410 (1).

Long., 0m,0012 (1/2 l.); — larg., 0m,0004 (1/5 l).

Corpssuballongé, non parallèle mais subatténué aux deux bouts, dé-

primé,éparsement sétosellé, d'un noir mat.
Têtesubtransverse, sensiblement moins large que le prothorax, très

éparsementsétosellée ; subdéprimée ; distinctement sillonnée de chaque

(1)Lemot de simplex est déjà employé par Motschoulsky.
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côté, avec les sillons réunis en arc sur le devant du front; très finement
et très densement striolée-chagrinée ; à peine fovéolée sur le vertex ; d'un
noir mat, avec un léger trait transversal plus brillant, derrière la région
de l'épistome. Cou très finement chagriné, mat. Epistome subarrondi et

rebordé en gouttière en avant. Labre d'un noir brillant, éparsementsé-
tosellé au sommet. Mandibules et palpes brunâtres.

Yeux relativement assez grands, un peu saillants, obscurs, micacés,oc-

cupant parfois un peu plus de la moitié des tempes.
Antennes courtes, visiblement plus longues que la tète, subépaissies-en

massue allongée, très finement duveteuses et à peine pilosellées, noires; à
1er article en massue allongée : le 2e à peine oblong, renflé: le 3eplus
grêle et à peine plus court : le 4e subtranverse : les 5e à 10egraduellement

plus épais, peu contigus : les 5e à 7e très courts, sublenticulaires : les8eà
10e un peu plus grands (1) : le dernier courtement ovalaire, subacuminé

au sommet.

Prothorax transverse, environ 1 fois et 1/2 aussi large que long; large-
ment tronqué ou à peine bisinué au sommet avec les angles antérieurs

peu avancés et subobtus; à peine moins large que les élytres; subarqué

sur les côtés et à peine rétréci en arrière ; arrondi à sa base, avec lesan-

gles postérieurs obtus ; muni au-dessus de la marge latérale d'une très

fine arête subdivergente en avant; très éparsement sétosellé (1); subdé-

primé et obsolètement 3-silloriné sur le dos, le sillon médian étroit, sub-

évasé antérieurement, les externes larges, plus effacés, à peine arqués;

obsolètement impressionné de chaque côté ; très finement, très densement
et longitudinalement striolé-chagriné ; d'un noir entièrement mat. Repli

noirâtre.

Écusson d'un noir brillant.

Élytres subcarrées, bien plus longues que le prothorax, un peu plus

larges en arrière qu'en avant; déprimées; très finement, densementet

longitudinalement striolées-chagrinées et, en outre, obsolètement mais

assez densement pointillées ou comme finement réticulées, non sétosel-

lées; d'un noir entièrement mat. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen peu allongé, sensiblement moins large à sa base que lesély-

(1) Chez les espèces du groupe du depressus, nous avons toujours vu la massuedes
antennes

de 7 articles gradues. Souvent les 2,très rarement les 3 pénultièmes, paraissent un peu
moins

courts que les précédents immédiats, mais jamais sensiblement ou brusquement plus larges.

(2) Dans le groupe du depressus, les soies de la tête et du prothorax sont très
clairsemées

4 sur celle-là, 6 au plus sur celui-ci.
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tres;subarqué sur les côtés et plus ou moins atténué en arrière ; assez

fortement convexe postérieurement; distinctement sétosellé, à soies

droites,courtes,grossières et tronquées (2); à peine pubescent; densement

etnettementpointillé; d'un noir assez brillant. Le 5e segment àpeine

échancré,le 6ecourt, subarrondi au sommet : le 7e très petit, conique.

Dessousdu corps d'un noir brillant. Tempes subconvexes, très finement

ridées-chagrinées. Métasternum assez convexe, très obsolètement cha-

griné,plus lisse sur son milieu. Ventre convexe, distinctement sétosellé,

légèrementpubescent, éparsement pointillé.
Piedspresque lisses, à peine pubescents, d'un roux testacé avec les ge-

nouxet les tarses plus pâles, les cuisses et les hanches plus ou moins

rembrunies. Cuisses peu élargies. Tibias à peine arqués à leur base; les

antérieurset intermédiaires assez finement épineux en dehors ; les anté-

rieurssimplement subatténués vers leur sommet ; les postérieurs à peine
ouobsorèfementspinosules. Tarses postérieurs à dernier article plus long

queles2 autres réunis : le 1er à peine oblong, un peu plus long que le 2e.

PATRIE.Cette espèce est très rare. Elle se trouve, en août et en sep-

tembre,dans les crottes de porc, aux environs de Tarbes (Hautes-Py-

rénées).

OBS.Elle diffère de toute autre par sa forme moins parallèle, subat-

ténuéeaux deux bouts, et par les sillons de la tête plus prononcés et

réunisen arc sur le devant du front. Les élytres sont plus longues, moins

densementstriolées-chagrinées et plus rugueuses que chez l'Ox. depressus,
avecl'abdomenplus nettement pointillé. C'est la plus petite du genre.

Lesélytres sont parfois d'un rouge brun. Les tibias, surtout les posté-

rieurs,sont souvent un peu rembrunis dans leur milieu.

Genre Bledius, BLÉDIE, Mannerheim.

MANNERHEIM,Brach, 44. — JACQUELIN DU VAL, Gen. Staph., 34, pl. 20, fig. 98-100.

ÉTYMOLOGIE : Bledius, mot propre.

CARACTÈRES.Corps allongé, subparallèle, plus ou moins convexe ou

subcylindrique,pubescent,

(2
) les soies du dos de l'abdomen sont encore plus épaissies et plus visiblement tronquées

danx
cette espèce que dans les précédentes.
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Tête grande, saillante, non ou à peine resserrée à sa base, portéesur
un col presque aussi large que le vertex. Joues plus ou moins creusées

verticalement, au devant des yeux, pour recevoir le scape des antennesà
l'état de repos. Tempes mousses latéralement, subdéprimées et contiguës
en dessous. Epistome grand, souvent séparé du front par une suture
transverse ; tronqué ou subsinué en avant. Labre transverse, entierou
subsinué à son bord antérieur, parfois bilobé ; membraneux et densement

cilié au sommet. Mandibules plus ou moins saillantes, plus ou moinsar-

quées, souvent robustes et croisées, d'autres fois grêles et non oupeu
croisées au repos, uni ou bidentées, rarement nautiques à leur côtéin-

terne (1). Palpes maxillaires médiocres ou peu allongés, assez robustes,
à 1er article petit : le 2e oblong, obconique : le 3e un peu plus long, plus

épais, le dernier plus court, étroit, subulé. Palpes labiaux petits: de3 ar-

ticles : les 2 premiers suboblongs, assez épais, subégaux, le 3eaussi

long ou à peine plus long, grêle, subcylindrique. Menton très grand
carré ou transverse, parfois subexcavé, tronqué au sommet, formant un

angle avec la pièce prébasilaire. Base des mâchoires plus ou moins sail-

lante en dessous.

Yeux grands, plus ou moins saillants, subarrondis ou subovalaires,
assez rapprochés du cou, souvent pubescents, à facettes grossières.

Antennes généralement courtes, rarement suballongées, graduellement
ou parfois assez brusquement épaissies, fortement coudées après le scape

qui est plus ou moins allongé et rainuré en dessus vers son extrémité;

le 2e article plus où moins long, les suivants ordinairement graduelle-
ment plus courts, le dernier courtement ovalaire ou subsphérique.

Prothorax subcarré ou transverse, largement tronqué ou à peinebi-

sinué au sommet ($); obliquement et brusquement- coupé en arrière

sur les côtés, surtout après le milieu de ceux-ci ; subtronqué sur lemi-

lieu de sa base qui est séparée des élytres ; plus ou moins finementre-

bordé à la base et sur les côtés, rarement mousse sur ceux-ci. Repli

grand, très visible vu de côté, retournant brusquement à angle droit

derrière les hanches antérieures en forme d'opercule triangulaire aigu,

Écusson médiocre, subsemicirculaire ou subogival, parfois subtronque

au bout, situé dans l'intervalle du prothorax et des élytres (2).

(1) Les organes buccaux varient encore plus dans les Bledius que dans les
Oxytelus,sur-tout les mandibules qui diffèrent souvent d'une espèce à l'autre, parfois d'un sexeà

l'autre
de la gauche à la droite : ce qui prouve une fois de plus l'insuffisance de pareils caractères.

(2) Il est souvent déprimé sur son disque et finement rebordé sur les côtés.



OXYTELIENS. — Bledius 553

Elytres carrées, rarement subtransverses, souvent suboblongues, tron-

quéeau sommet, quelquefois arrondies et subdéhiscentes à l'angle su-

tural; plus ou moins arrondies à leur angle postéro-externe ; subparal-

lèlesou à peine plus larges en arrière ; plus ou moins finement rebordées

surla suture et sur les côtés, avec le rebord de ceux-ci naissant de des-

souslesépaules et semblant appartenir au repli. Celui-ci médiocre, peu

infléchi à bord inférieur finement doublé, subarqué. Épaules assez sail-

lantes.

Prosternum court ou très court, en forme de bandeau transverso ; à

peineangulé entre les hanches intermédiaires où il offre parfois une pe-

tite-pointerudimentaire;
rarement carinulé sur sa ligne médiane, Méso-

sternumgrand, tronqué en avant ; traversé à sa base par une fine arête;

déprimésur son disque ; assez brusquement rétréci en arrière en angle

ouenpointe courte, prolongée jusqu'au quart ou au tiers des hanches

intermédiaires.Médiépisternums subexcavés, non distincts du mésoster-

num.Médiépimères grandes, en triangle ou losange oblique. Métasternum

assezgrand, à peine sinué pour l'insertion des hanches postérieures,

mousseentre celles-ci où il offre souvent un petit lobe très court, trans-

verse,de forme et grandeur diverses ; ordinairement mousse ou suban-

guléentreles intermédiaires. Médiépisternums étroits, atténués en arrière.

Postépimèrespetites, cunéiformes.

Abdomensuballongé ou allongé, parfois plus court, subparallèle ou

subarquésur les côtés, fortement rebordé latéralement; se relevant un

peuendessus; à 2e segment basilaire quelquefois découvert : les 4 sui-

vantssubégaux: le 5e plus grand, généralement subéchancré et muni à
sonbord apical d'une très fine membrane pâle : les 3 ou 4 premiers plus
ou moins impressionnés en travers à leur base : le 6e court ou très
court(1) : le 7e distinct, mousse, non ou peu rétractile. Ventre à 2e ar-
ceaubasilaire plus ou moins apparent, les 4 suivants subégaux, le 5e plus
grand,les 6eet 7e distincts, ce dernier non ou peu rétractile.

Hanchesantérieures grandes, moins longues que les cuisses, sail-
lantes,conico-subcylindriques, rapprochées ou contiguës. Les intermé-

diaires
un peumoins grandes, ovales-oblongues, convexes', peu saillantes,

subparallèlesen dehors, rapprochées ou subcontiguës dans leur milieu en

dedans.
Les postérieures assez grandes, rapprochées intérieurement, à

lamesupérieure plus ou moins confondue avec l'inférieure en forme de

bandetransversale rétrécie de dedans en dehors.

Le
6esegmentnormal est souvent subrctractile ou parfois rétractile.
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Pieds courts ou assez courts. Trochanters assez petits, subcunéiformes

isolant la cuisse. Cuisses subcomprimées, subélargies vers ou avant leur

milieu, subatténuées vers leur extrémité, les postérieures plus étroites.Ti-

bias sétuleux, munis, au bout de leur tranche inférieure, outre les épines

terminales, de 2 petits éperons courts, émoussés ; les antérieurs etinter-

médiaires plus ou moins dilatés de la base au sommet, obliquement coupés
au bout, ordinairement armés sur leur tranche externe de 2 séries d'épines

plus ou moins fortes, dont la postérieure parfois peu marquée ou obso-

lète (1); les postérieurs souvent plus longs et plus grêles, quelquefoisun

peu cambrés ou recourbés en l'air vers leur sommet, simplement sétuleux,

souvent en outre spinosules, rarement épineux.Tarses grêles, de 3 articles;
le dernier notablement plus long que les 2 autres réunis : ceux-ci courts,

avec le 1er néanmoins un peu plus long. Ongles grêles, arqués, subdi-

latés en dessous à leur base.

OBS. Les Bledius, essentiellement fouisseurs, se creusent des galeries

dans le sable ou la vase, au bord des eaux. Leur démarche est lente.

Ils se reconnaissent à leur corps pubescent, plus ou moins subcylin-

drique ; à leurs antennes fortement coudées en arrière, à 1er article ou

scape très grand; à leurs hanches intermédiaires rapprochées ou sub-

contiguës ; à leurs tibias antérieurs, et souvent intermédiaires, généra-

lement avec 2 séries d'épines à leur tranche externe, etc.

Les espèces qui composent ce genre sont nombreuses. Bien que peu

disparates par leur faciès, elles peuvent, quant à la configuration de

certains organes, donner lieu à 7 sous-genres plus ou moins caractérisés,

savoir :

A. Prothorax à rebord latéral plus ou moins fin mais bien accusé.

Tête aussi large ou moins large que le prothorax.
B. Antennes courtes ou assez courtes, à scape allongé, aussi

long ou moins long que la moitié du reste de leur longueur,

inséré (o* Ç) sous la saillie antennaire. Epistome inerme, sé-

paré du front par une fine suture ou confondu avec lui.

C. Mandibules plus ou moins robustes, inclinées, croisées au

repos. Labre entier ou faiblement sinué au milieu de son bord

antérieur.

D. Prothorax <f prolongé en une longue corne, au dessus de la

tête. Front o* bicornu ou bituberculé. .... s. genre BLEDIUSVERUS,

(1) La postérieure manque même quelquefois. Ce caractère des deux sériesd'épines
donc point absolu.
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DD. Prothorax o" inerme. Front bicornu a* ou en oreil-

lette 9. s.-genre ELBIDUS.

DDD.Prothorax et front inermes çf Ç s.-genre BLEDIODES.

CC.Mandibules grêles, falciformes, subhorizontalement prolon-

gées,non ou à peine croisées au repos.

E. Tibias postérieurs éparsement épineux en dessus et en

dessous.Labre entier ou subéchancré. Antennes: parfois à

massueassez brusque de 3 articles s.-genre HESPEROPHILUS.

EE. Tibias postérieurs plus ou moins spinosules ou ciliés en

dessus, simplement pileux en dessous. Labre plus ou

moins bilobé. Antennes à massue graduée de 5 à 7 arti-

cles, s.-genre ASTYCOPS.

BB.Antennes assez longues, à scape très allongé, plus long que

la moitié du reste de leur longueur, inséré (o") au bout d'un

tuberculeprolongé. Epistome bidenté en son milieu au dessus

du bord antérieur, séparé du front par une différence de plan
sensible.Mandibules grêles, proéminentes, cornigères çf ou

mutiques. s.-genre PUCERUS.

M. Prothorax à rebord latéral nul ou réduit à une arête mousse.

Têteplus large que le prothorax. Antennes médiocres, Man-

dibules grêles, proéminentes, cornigères (a"). s.-genre BELIDUS.

SOUS-GENRE BLEDIUS verus.

OBS.Ce sous-genre renferme des espèces à front et prothorax plus ou

moinscornus chez les <f. L'épistome est grand, inerme, séparé du front

paruneune impression ou par une fine suture transversale. Le labre est

entier,tronqué ou à peine arrondi à son bord antérieur. Les mandibules

sontrobustes, inclinées, unidentées intérieurement bien avant leur extré-

mité,croisées au repos. Les antennes, courtes ou assez courtes, ont leur

scapegrand, allongé mais moins long que la moitié du reste de leur

longueur,inséré (o* ? ) sous la saillie antennaire. Les tibias postérieurs
sontmunis, outre les soies, de 1 ou 4 épines redressées vers l'extrémité
deleur tranche externe.

Cesespèces, généralement de grande taille, sont au nombre de 6, dont
voici le tableau :

a.Epistomecomplètement rebordé en gouttière en dehors. Saillies su-

perantennaires redressées en corne (cf) ou lame ($) verticales.

Tibias postérieurs avec 4 longues épines droites, eu dehors vers leur
extrémité.Corps noir ; élytres concolores ou testacées à région scu-

tellaire rembrunie. Taille grande 1. TAURUS.

6eSERIE,T. X. — 1877. 36
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a. Epistome nullement rebordé en gouttière en dehors. Saillies su-

perantennaires prolongées en corne ou tubercule dirigé subhorizon-
talement. Tibias postérieurs avec 1 seule longue épine droite, en
dehors vers leur extrémité,

b. Tête, les yeux compris, moins large que le prothorax : celui-ci

fortement canaliculé sur sa ligne médiane. Élytres rouges ou d'un

rouge testacé à région scutellaire rembrunie. Taille plus ou moins

grande.
c. Prothorax subéparsement ponctué, à espaces bossués imponc-

tués sur les côtés du disque. Élytres rouges à région scutellaire

étroitement rembrunie. Taille très grande. 2. SPECTABILIS.
cc. Prothorax densement et rugueusement ponctué, à espaces im-

ponctués seulement le long du canal médian.

d. Elytres d'un rouge assez foncé, à région scutellaire médiocre-

ment rembrunie Saillies super antennaires çf en dent aigu-
ment angulée. Taille grande. ......... 3. GRAELLSI,

dd. Élytres d'un rouge testacé, à région scutellaire plus large-
ment: rembrunie. Saillies superantennaires çf en corne assez

longue et subarquée. Taille à peine ou un peu moindre. 4. TRICORNIS.
bb. Tête, les yeux compris, aussi large que le prothorax : celui-ci

très finement canaliculé sur sa ligne médiane. Taille assez petite
ou médiocre.

e. Elytres sensiblement plus longues que le prothorax, assez den-

sement ponctuées, d'un noir à peine bleuâtre. Prothorax épar-
sement ponctué. Antennes assez courtes, à 4e article subcarré. S. MONOCEROS.

ee. Élytres à peine plus longues que le prothorax, densement ponc-

tuées, d'un noir ou roux de poix. Prothorax assez densement

ponctué. Antennes courtes, à 4e article légèrement transverse. 6. UNICORNIS.

1. Bledius taurus, GERMAR.

Allongé, subparallèle, subconvexe, finement pubescent, d'un noir
peu

brillant, avec la bouche, les antennes et les pieds d'un roux de poix.Tête
moins large que le prothorax, transversalement, impressionnée entreles

antennes, finement chagrinée. Epistome rebordé en gouttière. Prothorax

subtransverse, de la largeur des élytres, assez finement canaliculé, fine-

ment chagriné, assez fortement et subéparsement ponctué, mat. Elytres

subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, assez fortement etassez
densement ponctuées. Abdomen subparallèle, chagriné, pointillé, brillant.

Ventre assez densement ponctué. Tibias postérieurs avec 4 longuesépines,

en dehors vers leur extrémité.
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o»Front assez brillant, à saillies superantennaires redressées en forme

de corne longue, pubescente, comprimée en lame de couteau, aiguë.

Prothoraxprolongé au-dessus de la tête en une longue corne horizon-

tale,garnie au sommet de longs poils blonds, assez serrés. Le 6e arceau

ventralsubtronqué ou à peine bisinué à son bord apical, à lobe médian

à peineplus saillant et subangulé.

5 Front presque mat, à saillies superantennaires redressées en lame

ouoreillettecourte. Prothorax inerme, un peu moins court, à angles anté-

rieursmoins saillants. Le 6° arceau ventral bisinué à son bord apical, à

lobemédianprolongé en angle parfois arrondi.

Oxytelus taurus, GERMAR, Faun. Ins. Eur., XII, 2.

Oxytelus furcatus, OLIVIER, Enc. méth. VIII, 616, 12 ?

Bledius taurus, MANNERHEIM,Brach. 44, 2. — RUNDE Brach. Hal. 18, 2. —
ERICHSON,

Gen.et Spec. Staph.,760, t.— REDTENBACHER, Faun. Austr. éd. 2,228.— FAIRMAIRE

et LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 599,1. — KRAATZ, Ins.Deut. II, 818, 1.—JAC-

QUELINDUVAL, Gen. Staph. pl. 20, fig. 98.—FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén.III, 190, 1.

Variétéa. Elytres d'un roux testacé, à région scutellaire rembrunie.

Oxytelus Skrimshiri, CURTIS, Brit. Ent. III, pl. 143.

Long. 0,0064 (3 1.) — Larg. 0,0014 (2/3 1).

Corpsallongé, subparallèle, subconvexe, d'un noir peu brillant, revêtu

d'unefine pubescence peu serrée.

Têtesubtriangulaire, moins large que le prothorax, plus ou moins

chagrinée,d'un noir plus ou moins brillant. Front transversalement

impressionnéentre les saillies antennaires, subdéprimé en arrière, faible-

mentimpressionné en travers sur le vertex, parfois à peine fovéolé sur
lemilieudecelui-ci. Epistome subconvexe sur son disque, à peine pileux
($)> à peine arrondi au sommet, rebordé en gouttière à celui-ci et sur
lescôtés,avec le rebord souvent un peu roussâtre. Cou chagriné, peu
brillant.Labre roux. Bouche d'un roux de poix, avec les mandibules plus
obscures.

Yeuxsaillants, à peine pubescents, noirs, à reflets micacés.

Antennescourtes, un peu plus longues que la tète, graduellement sub-

épaissies,finement duveteuses et légèrement pilosellées, d'un roux de

poix;à 1erarticle grand, en massue allongée : les 2e et 3e suballongés,

obconiques,subégaux : les 4e à 10e graduellement plus courts et plus

épais,noncontigus : le 4e à peine oblong, le 5e subcarré, les suivants
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transverses, avec les pénultièmes plus fortement: le dernier courtement

ovalaire, presque mousse au bout.

Prothorax transverse (o*) ou subtransverse ($ ); à peine bisinuéau

sommet ( Ç ) avec les angles antérieurs plus ou moins saillants, droits

( $ )ou subaigus (o*); aussi large en avant que les élytres; brusquement
rétréci en arrière vers le tiers postérieur des côtés, qui sont droits, mais

un peu plus écartés antérieurement (1); subtronqué à sa base, avecles

angles postérieurs obtus; légèrement. pubescent; éparsement et assez

longuement sétosellé dans son pourtour, jusque sur la corne o"; peu

convexe; assez finement mais nettement canaliculé sur sa ligne médiane;
finement et densement chagriné, et, en outre, assez fortement et subépar-
sement ponctué ; d'un noir mat ou presque mat. Repli obsolètement cha-

griné, d'un noir assez brillant.

Ecusson très-finement chagriné, d'un noir presque mat.

Élytres subcarrées, un peu plus longues que le prothorax; subcon-

vexes ; subimpressionnées derrière l'écusson ; assez fortement et assez

densement ponctuées ; légèrement pubescentes; d'un noir un peu oupeu
brillant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large que les élytres; subparal-

lèle ou à peine arqué sur les côtés; assez convexe; à peine pubescent

mais éparsement et longuement sétosellé ; obsolètement et densement

chagriné-pointillé; d'un noir brillant. Le 5e segment à peine échancré,

le 6e court, à peine bisinué au sommet : le 7e petit, subarrondi ou sub-

tronqué au bout.

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

parfois le prosternum d'un roux de poix. Tempes lisses en avant, rugueu-

sement chagrinées en arrière. Métasternum convexe, éparsement ponctué

et légèrement pubescent, lisse et glabre sur sa région médiane. Ventre

convexe, assez fortement sétosellé, recouvert d'une pubescence pâleet

brillante, obsoletement chagriné et, de plus, assez densement et râpeuse-

ment ponctué.
Pieds obsolètement chagrinés, éparsement ponctués, éparsementpubes-

cents, d'un roux de poix. Tibias postérieurs longuement sétuleuxsur

leur tranche externe qui offre en outre, vers son extrémité, 4 longues

épines droites.

PATRIE. Cette espèce, peu commune, fréquente le bord des eaux salées,

(1) Ce rétrécissement brusque du prothorax en arrière, s'appliquant à toutes les
espèces

devient en quelque sorte un caractère générique. Nous y insisterons peu.
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surles côtesde la Méditerranée, très-rarement sur celles de l'Océan.

Mai,juin, juillet.

OBS.La variété a, plus rare, est remarquable par ses élytres testacées

oud'un roux testacé à région scutellaire rembrunie.

Chezles 0*1 les antennes sont un peu moins courtes; le prothorax

estplus transverse, avec ses angles antérieurs plus saillants et plus

aigus(1).

9. Bledius spectabilis, KRAATZ.

Allongé,subparallèle, subconvexe, brièvement pubescent, d'un noir un

peubrillant, avec les élytres rouges à région scutellaire étroitement rem-

brunie,la bouche, la base des antennes et les pieds d'un roux de poix

foncéet les cuisses plus obscures. Tête moins large que le prothorax, à

peineimpressionnée entre les antennes, plus ou moins finement chagrinée.

Epistomenullement rebordé en gouttière. Prothorax subtransverse, à peine
moinslarge que les élytres, fortement canaliculé, obsolètement chagriné,

assezfortement et subéparsement ponctué, avec des espaces bossues et im-

ponctuéssur les côtés du disque. Élytres subcarrées, un peu plus longues

queleprothorax, fortement et assez densement ponctuées. Abdomen sub-

parallèle,obsolètement chagriné et éparsement ponctué, le ventre plus
densement.Tibias postérieurs avec 1 seule longue épine, en dehors vers

leurextrémité.

o*. Front assezbrillant, légèrement chagriné, imponctué, à saillies

superantennairesen oreillette angulaire dirigée en avant. Vertex et cou

simultanémentexcavés, brillants et presque lisses au milieu. Prothorax

prolongéau-dessus de la tète en une longue corne horizontale, légère-
mentciliéesur l es côtés, parfois subdéprimée au bout, bien plus avancée

quela tête.Le 6earceau ventral à peine bisinué à son bord apical, à lobe
médianpeu senti, parfois irrégulier ou subéchancré.

(1)Prèsdu taurus on peut colloqucr 2 espèces à epistome également rebordé en gouttière,

savoir:
le Bledius bos de Fauvel (Bull. Soc. Lin. Norm., 2e série V, 20,1869), espèce dé Sicile

etd'Algérie,d'un noir plus brillant, à cornes d" de la tête plus courtes, plus élargies et obli-
quementcoupéessupérieurement, à corne prothoracique O* bien moins prolongée, à peine

aussi
avancéeque les cornes frontales, etc. — Long. 7 mill.

Le
Bledius capra du même auteur, espèce de Syrie, d'un roux de poix peu brillant, à tète
rouie,à cornes frontales o* assez longues, aiguës, cultriformes, à corne prothoraciqueCr peuprolongée,etc. - 8 mill.
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$ Front presque mat, densement chagriné, éparsement ponctué sur
les côtés, à saillies superantennaires en oreillette très courte et obtuse
Vertex et cou non excavés, chagrinés, presque mats, séparés entreeux
par un sillon transverse. Le 6° arceau ventral bisinué à son bord apical
à lobe médian prolongé en angle sensible, subpellucide au sommet.

Bledius tricornis, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 600, 2.- FAUVEL
Bull. Soc' Linn. Nom. 1863, IX, 319.

Bledius spectabilis, KRAATZ Ins. Deut. II, 821. —FAUVEL, Faun. Gallo-RHén, III,
195, 6.

Long. 0,0073 (3 1. 1/3). — Larg. 0,0016 (3/4 1.).

Corps allongé, subparallèle, subconvexe, d'un noir peu brillant, avec
les élytres rouges à région scutellaire un peu rembrunie ; revêtu d'une

courte pubescence grise, peu serrée.

Tête sub triangulaire, moins large que le prothorax, plus ou moins

chagrinée, d'un noir plus ou moins brillant. Front transversalementà

peine impressionné entre les saillies antennaires, parfois subfovéolésur

le milieu de l'impression, plus (o") ou moins (Ç.) déprimé en arrière.

Epistome à peine convexe, à peine pileux (Ç ), nullement rebordéen

gouttière, subtronqué au sommet, parfois ( $ ) éparsement ponctuésur

les côtés. Cou $ chagriné, subconvexe, peu brillant. Labre finement

chagriné, noir, éparsement et longuement sétosellé en avant. Bouche
d'un roux de poix, avec les mandibules plus foncées.

Yeux saillants, à peine pubescents, obscurs, à reflets micacés.

Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, graduellement sub-

épaissies, finement duveteuses et légèrement pilosellées, obscuresou

d'un roux brunâtre, avec le 2e article, parfois le 3°, la base et le sommet

du 1er, plus clairs; celui-ci grand, en massue allongée: les 2eet3e

suballongés, obconiques : le 3e à peine plus long que le 2e : les 4eà 10e

graduellement plus épais, non contigus : le 4e évidemment, le 5eà peine

oblongs: le 6e à peine, les suivants sensiblement transverses : le dernier

courtement ovalaire, brusquement atténué au sommet.

Prothorax subtransverse; à peine bisinué au sommet (?) avecles

angles antérieurs assez saillants et droits ; à peine moins large queles

élytres ; brusquement rétréci en arrière après le milieu des côtésqui,

vus latéralement, sont à peine et largement sinués; subsinueusement

tronqué à sa base, avec les angles postérieurs très obtus; brièvement
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pubescent;éparsement sétosellé vers les côtés; subconvexe; fortement

canaliculésur sa ligne médiane, parfois jusqu'au sommet de la corne

deso* les plus développés ; obsoletement chagriné et, en outre, assez

fortementet subéparsement ponctué, avec des espaces bossues, imponc-

tuésle long du canal médian et souvent sur les côtés du disque ; d'un

noir un peu brillant. Repli obsoletement chagriné, d'un noir assez

brillant.

Ecussontrès finement chagriné, d'un noir presque mat.

Elytressubcarrées, un peu plus longues que le prothorax ; subcon-

vexes;subimpressionnées derrière l'écusson; fortement et assez dense-

mentponctuées; brièvement et éparsement pubescentes ; d'un rouge

assezbrillant, avec la région scutellaire étroitement ou à peine rembru-

nie.Épaulessubarrondies.

Abdomenassezallongé, moins large que les élytres ; subparallèle ou

à peinearqué sur les côtés ; assez convexe ; légèrement pubescent ;

éparsementsétosellé ; obsolètement chagriné et, de plus, assez fortement

etéparsementponctué, surtout sur les côtés; d'un noir assez brillant.

Le5°segmentsensiblement sinué, le 6e court, largement subéchancré, à

leurbord apical : le 7e petit, subtronqué ou à peine arrondi et subpellu-
cideau bout.

Dessousdu corps d'un noir plus ou moins brillant avec le sommet du

ventrecouleur de poix (1), Tempes chagrinées, offrant en avant de

chaquecôté de la suture médiane quelques rides obsolètes et subobli-

ques.Pièceprébasilaire chagrinée, éparsement ponctuée et sétosellée.

Métasternumassez convexe, éparsement ponctué et pubescent sur les

côtés,lisseet glabre sur la région médiane. Ventre convexe, distincte-

mentsétosellé,recouvert d'une pubescence pâle, un peu plus longue en

arrière;obsolètement chagriné et, de plus, assez fortement, assez dense-

mentet râpeusement ponctué, avec parfois un étroit espace longitudinal
lissesurle milieu des arceaux intermédiaires.

Piedsà peine,chagrinés, éparsement ponctués, éparsement pubescents,
d'unroux de poix foncé, avec les tarses plus clairs, les hanches, les
cuisseset parfois la base des tibias, plus obscures. Tibias postérieurs sé-

tuleux,avec1 seule et longue épine droite, vers le sommet de leur tran-
se externe.

(1)
Lespièces,plus ou moins chagrinées, telles que tempes, prosternum et mésosternum,
ordinairementmoins brillantes, et cela pour tout le genre.
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PATRIE. Cette espèce est assez commune, en été, sur le bord de la mer

et des étangs salés, dans la Flandre, la Picardie, la Normandie, la

Bretagne, l'Alsace, la Lorraine, la Guienne, le Languedoc, la Provence

etc.

OBS. Outre la couleur, le Bl. spectabilis diffère du taurus par son

épistome non rebordé en gouttière, et par ses tibias postérieurs armés

d'une seule épine, en dehors vers leur extrémité.

Les cornes frontales des o* sont bien plus courtes et dirigées enavant,

La taille est un peu plus grande, etc.

Le prothorax est à peine plus transverse chez les o*, avec les antennes

à peine moins courtes.

Les antennes et les pieds sont parfois entièrement d'un roux de poix
ou d'un rouge brun.

La corne prothoracique o* est tantôt nettement, tantôt obsolètement,

parfois nullement canaliculée sur le dos, généralement bien plus avancée

que la tête, excepté chez quelques exemplaires dégénérés.

3. Bledius Craëllsi, FAUVEL.

Allongé, subparallèle, subconvexe, finement pubescent, d'un noir unpeu

brillant, avec les élytres d'un rouge foncé à région, scutellaire médiocre-

ment rembrunie, la bouche, la base des antennes et les pieds d'un roux de

poix obscur, et les cuisses brunâtres. Tête moins large que le prothorax,
à peine impressionnée entre les antennes, finement chagrinée. Epistome

nullement rebordé en gouttière. Prothorax subtransverse, à peine moins

large que les élytres, fortement canaliculé, obsolètement chagriné, assez

fortement, densement et ruguleusement ponctué, avec des espacesim-

ponctués seulement le long du canal médian. Élytres subcarrées, un peu

plus longues que le prothorax, fortement et densement ponctuées. Abdo-

men subparallèle, obsolètement chagriné et éparsement ponctué, le ventre

plus densement. Tibias postérieurs avec 1 seule longue épine, en dehors

vers leur extrémité,

a* Front assez brillant, légèrement chagriné, imponctué, à saillies

superantennaires en oreillette angulaire dirigée en avant, Vertex et».

simultanément subexcavés, plus lisses et plus brillants. Prothorax pro-

longé au-dessus de la tête en une longue corne horizontale, légèrement
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ciliéesur les côtés, souvent déprimée au bout, sensiblement plus avancée

unpeu plus prolongé, subangulé.

que la tête. Le 6e arceau ventral bisinué à son bord apical, à lobe médian

5 Front presque mat, densement chagriné, éparsement ponctué

exceptésur la région médiane, à saillies superantennaires en angle court

etobtus.Vertex et cou non excavés, chagrinés, presque mats, séparés

entreeux par une ligne enfoncée transverse, en accolade fovéolée au de-

vantdesapointe médiane. Le 6e arceau ventral prolongé dans son milieu

enanglesubaigu et subpellucide.

Bledius tricornis, var. b. FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 600.

Bledius Graëllsi, FAUVEL, Bull. Soc- Lin. Norm. IX, 1865, 309; — Faun. Gallo-

Rhén.III, 194, S, pl. Il, fig.14. — DE MARSEUL, Ab. VIII, 1871, 364, 392.

Long., 0,0065 (31.) ; — larg., 0m,0014 (2/3 1.).

PATRIE.Cette espèce se prend assez communément, en été, au bord

desmaraissaumâtres, principalement sur les côtes de la Méditerranée,

plusrarementsur celles de l'Océan.

OBS.Elle ressemble extrêmement au spectabilis. Nous nous bornerons

àen faire ressortir les différences. La taille est généralement un peu
moindre.Le prothorax, plus densement et plus rugueusement ponctué,
n'offred'imponctué qu'un étroit espace de chaque côté du canal médian,
émettanten dehors, vers son tiers antérieur, une légère dilatation sub-

bossuéeet également imponctuée (1). Les élytres sont un peu plus den-

sementponctuées, d'un rouge plus sombre avec la région scutellaire un

peupluslargement rembrunie. Les tempes, en dessous, n'offrent anté-

rieurementque 2 rides, plus accusées et plus transversales que chez le

spectabilis.Les distinctions sexuelles sont à peu près les mêmes. Toute-
loislacorneprothoracique o* est plus rarement canaliculée sur le dos,
unpeumoins prolongée, un peu plus atténuée vers le bout; l'épistome et
lefrontdes ? est plus ponctué, avec le vertex plus ou moins fovéolé

au-devantde la pointe de l'accolade, etc.
Nousavons vu des çf dégénérés, à corne prothoracique non plus

avancéeque la tête..
(1) Chez le spectabilis, il y a, outre l'espace le long du canal médian, 2 autres espaces im-

ponctués sur les côtés du disque, plus rapprochés du dos que de ceux-ci.



564 BRÉVIPENNES

4. Bledius tricornis. HERBST.

Allongé, subparallèle, subconvexe, finement pubescent, d'un noir un

peu brillant, avec les élytres d'un rouge testacé à région scutellaire lar-

gement rembrunie, le sommet de l'abdomen, la bouche, les antennesetles

pieds d'un roux de poix. Tête moins large que le prothorax, à peineim-

pressionnêe entre les antennes, finement chagrinée. Prothorax subtrans-

verse, à peine moins large que les élytres, fortement canaliculé, à peine
chagriné, assez fortement, densement et rugueusement. ponctué. Élytres
subcarrées, un peu plus longues que le prothorax, fortement et densement

ponctuées. Abdomen subparallèle, à peine chagriné, éparsement ponctué,
le ventre plus densement. Tibias postérieurs avec 1 seule épine, en dehors

vers leur extrémité.

$ Front assez brillant, légèrement chagriné, imponctué, à sailliessu-

perantennaires en corne assez longue, dirigée en avant, mais Rabaissant

dès le milieu. Vertex subexcavé et brillant, à peine plus lisse. Prothorax

prolongé au-dessus de la tête en une corne horizontale, légèrement ciliée

sur les côtés, surtout vers son extrémité, généralement canaliculée surle

dos, à peine plus avancée que la tète. Le 6e arceau ventral bisinué àson

bord apical, à lobe médian peu saillant, subangulé.

5 Front presque mat, finement chagriné, éparsement ponctué surles

côtés, à saillies superantennaires en oreillette très courte et angulée.

Vertex non excavé, chagriné, presque mat. Le 6° arceau ventral prolongé

dans son milieu en angle subaigu.

Staphylinus tricornis, HERBST,Arch. 149, 9, pl. 30, fig. 8. — OLIVIER,Ent.III,

n°s 42, 30, 41, pl. VI, fig. 86..

Oxytelus tricornis, GRAVENHORST,Micr.,109, 11 ; — Mon. 196, 11.- GYLLENBAL,
Ins. Suec. II, 444, 1.

Bledius tricornis, MANNERHEIM,Brach. 44, 1. — BOISDUVAL,et LACORDAIRE,I, 456.

1.—ERICHSON, Col. March. I, 578, 1. —THOMSON Stand. Col. III,118, 1.

KRAATZ, Berl. Ent. Zeit. 1868, 347. — FAUVEL, Gallo-Rhén. III, 193, 4.

Bledius nuchicornis, MULSANTet REY, Ann. Soc. Linn. Lyon. 1861, VIII, 149; -

Op. Ent. XII, 1861, 16a.

Long. 0,0061 (2 1. 3/4); —
larg. 0,0013 (2/31.),



OXYTÉLIENS. — Bledius 565

Corpsallongé, subparallèle, subconvexe, d'un noir un peu brillant,

avecles élytres d'un rouge testacé à région scutellaire largement rem-

brunie revêtu d'une fine pubescence grise et peu serrée.

Têtesubtriangulaire,, moins large que le prothorax, plus ou moins

chagrinée,légèrement pileuse ( ? ), d'un noir plus ou moins brillant. Front à

peineimpressionné entre les saillies antennaires, souvent subfovéolé sur

lemilieu de l'impression, déprimé (o")ou à peine convexe ( $ ) en arrière.

Epistomesubconvexe, nullement rebordé et tronqué au sommet, par-

fois( y ) éparsement ponctué sur les côtés. Cou ? finement chagriné,

subconvexe,presque mat. Labre finement chagriné, noir, éparsement

sétoselléen avant. Bouche d'un roux de poix, avec les mandibules plus

foncées.

Yeuxsaillants, à peine pubescents, obscurs, à reflets micacés.

Antennescourtes, sensiblement plus longues que la tête, graduellement

subépaissies,finement duveteuses et légèrement pilosellées, d'un roux de

poixobscur, avec le 2e article et la base du 3e souvent plus clairs ; le'

1ergrand, en massue allongée : les 2e et 3e suballongés, obconiques : le

3enonou à peine plus long que le 2e : les 4e à 10° graduellement plus

épais,non contigus : le 4e à peine oblong : le 5° non, le 6e légèrement,
lessuivantsplus fortement transverses : le dernier courtement ovalaire,

brusquementatténué au sommet.

Prothoraxsubtransverse ; à peine bisinué au sommet( $ )avec les angles
antérieursdroits ou presque droits ; à peine moins large que les élytres ;

brusquementrétréci en arrière après le milieu des côtés qui sont subpa-
rallèlesvus de dessus, et à peine subsinués vus latéralement ; subsinueu-

sementtronqué à sa base, avec les angles postérieurs très obtus et lar-

gementarrondis; finement pubescent ; éparsement sétosellé; subconvexe ;
fortementcanaliculé sur sa ligne médiane, souvent jusqu'au sommet de la
corneo"; à peine ou légèrement chagriné et, en outre, assez fortement,
densementet rugueusement ponctué, avec un étroit espace imponctué de

chaquecôté du canal médian, émettant en dehors, vers son tiers anté-

rieur,une faible dilatation subbossuée et également imponctuée ; d'un noir

peu(o") ou un peu ( $ ) brillant. Repli obsolètement chagriné, brunâtre
ounoirâtre, assez brillant.

Ecussontrès finement chagriné, d'un noir mat.
Elytressubcarrées ou à peine transverses, un peu plus longues que la

prothorax; subconvexes; subimpressionnées derrière l'écusson; forte-
mentetdensement ponctuées; subéparsement pubescentes; d'un rouge
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testacé ou orangé assez brillant, avec la région scutellaire largement
rembrunie, souvent jusqu'au sommet de la suture. Épaules subar-
rondies.

Abdomen assez allongé, moins large que les. élytres ; subparallèle ouà

peine arqué sur les côtés ; assez convexe ; légèrement pubescent; épar-
sement sétosellé ; à peine ou obsolètement chagriné et, de plus, assez
fortement ponctué, surtout sur les côtés et sur la partie postérieure des

segments; d'un noir assez brillant, avec l'extrémité d'un roux de poix.
Le 5e segment sensiblement sinué, le 6e court, largement subéchancré,à

leur bord apical: le 7e petit, subtronqué ou subarrondi au sommet..

Dessous du corps d'un noir plus ou moins brillant, avec le sommetdu

ventre d'un roux de poix. Tempes chagrinées, avec 1 seule ride transver-

sale, en avant, et quelques points pileux. Pièce prébasilaire chagrinée,

éparsement ponctuée, piloselléé. Métasternum assez convexe, éparsement

ponctué-pileux sur les côtés, glabre et lisse sur son disque, qui présente
2 séries longitudinales de petits points géminés, très écartées. Ventrecon-

vexe, éparsement sétosellé (1), recouvert d'une pubescence pâle et bril-

lante, bien distincte, un peu plus longue en arrière ; à peine chagriné;

assez fortement, assez densement et râpeusement ponctué.

Pieds à peine chagrinés, éparsement ponctués, légèrement pubescents,

d'un roux de poix, avec les hanches et les cuisses souvent plus foncées.

Tibias postérieurs sétuleux, avec 1 seule longue épine droite, vers le som-

met de leur tranche externe.

PATRIE. Cette espèce, assez rare, se prend, en été, au bord deseaux

douces ou salées, dans la Flandre, la Picardie, les environs de Pariset

de Versailles, la Normandie, le Languedoc, etc. Elle se creuse desgale-

ries dans le sable.

OBS. Plusieurs auteurs ont confondu cette espèce avec les 2 précé-

dentes. Elle ressemble plutôt au Graëllsi, dont elle diffère par une taille

un peu moindre et par ses élytres d'un rouge moins sombre, à régionscu-

tellaire plus largement rembrunie. Les saillies superantennaires o*sont

en corne plus longue et inclinée. La corne prothoracique o" est moins

avancée et presque toujours canaliculée sur le dos. Les angles postérieur

du prothorax sont encore plus obtus et plus arrondis, et ses côtésplus

(1) Les soies, de dessous comme le dessus le corps, ont un reflet pâle, et cela dans plu-

sieurs espèces.
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parallèles. Les tempes en dessous, n'offrent en avant qu'une seule ride

transversale,etc..

M. Schioede a donné l'histoire des métamorphoses du Bledius tricornis

Nat.Tidss. 1864, p. 213 et 214, pl. XII, fig. 4-14).

5. Bledius monoceros, ROSENHAUER.

Allongé,sublinéaire, subconvexe, éparsement pubescent, d'un noir peu

brillant,avecles élytres plus brillantes et à peine bleuâtres, la bouche, les

antenneset les pieds d'un roux de poix, et les cuisses postérieures rem-

brunies.Têtede la largeur du prothorax, à peine impressionnée entre les

antennes,finement chagrinée. Epistome nullement rebordé en gouttière.

Prothoraxà peine ou non transverse, un peu moins large que les élytres,

trèsfinementcanaliculé, finement chagriné, assez fortement et éparsement

ponctué.-Élytres suboblongues, sensiblement plus longues que le protho-

rax,assezfortement et assez densement ponctués. Abdomen subparallèle,

àpeinechagriné, éparsement ponctué sur les côtés, le ventre plus dense-

ment.Tibiaspostérieurs avec 1 seule épine, en dehors vers leur extré-

mité.

o" Front assezbrillant, légèrement chagriné, imponctué, à saillies su-

perantennairesobtusément angulées. Vertex excavé, plus brillant. Pro-

thoraxprolongé au-dessus de la tête en une corne horizontale, large et

subdépriméeà sa base, atténuée, finement ciliée et roussâtre vers son ex-

trémité,bien plus avancée que la tête. Le 6e arceau ventral à peine bi-
sinuéà son bord apical, à lobe médian à peine saillant, étroitement sinué
aumilieu. Prosternum réduit à un liséré très mince.

5 Front presque mat, finement chagriné, très éparsement ponctué sur
lescôtés,à saillies superantennaires obtuses. Vertex non excavé, presque
mat,fovéolésur le milieu de la ligne qui le sépare du cou. Le 6e arceau
ventralbisinué, à lobe médian prolongé en angle subaigu. Prosternum

trèscourt,réduit à un bandeau normal.

Bledius monoceros, ROSENHAUER, Thier. And. 78.

Long., 0m,0043 (2 1.); —
larg., 0m,0007 (1/3 1.).
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Corps allongé, sublinéaire, subconvexe, d'un noir peu brillant, avecles

élytres plus brillantes et à peine bleuâtres ; revêtu d'une fine pubescence

pâle et peu serrée.

Tête subtriangulaire, aussi large, les yeux compris, que le prothorax

plus ou moins chagrinée, à peine pileuse ( 2 ) ; d'un noir plus ou moins
brillant. Front à peine impressionné entre les saillies antennaires, subdé-

primé en arrière. Epistome subconvexe, nullement rebordé en gouttière
très finement rebordé et tronqué au sommet, avec quelques rares (Ç)

points sur les côtés. Cou ( $ ) finement chagriné, subconvexe, presquemal.

Labre noir, obsolètement chagriné , éparsement sétosellé en avant. Bouche

rousse, avec les mandibules plus foncées.

Yeux saillants, à peine ciliés, noirs, à reflets micacés, avec 1 longue
soie à leur bord.postéro-interne.

Antennes assez courtes, sensiblement plus longues que la tête, graduel-
lement subépaissies, finement duveteuses et légèrement pilosellées, d'un

roux de poix avec l'extrémité souvent plus obscure ; à 1er article grand,
en massue allongée : les 2e et 3e obconiques : le 2° suballongé : le3e

oblong, un peu plus court que le 2e : les 4e à 10e graduellement plusépais,
non contigus : le 4e subcarré : le 5e à peine, les suivants sensiblement

transverses, avec les pénultièmes plus fortement : le dernier courtement

ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax à peine ou non transverse ; largement tronqué au sommet(?)

avec les angles antérieurs droits ou presque droits; un peu moins large

que les élytres ; brusquement rétréci en arrière après le milieu des côtés

qui sont subparallèles vus de dessus, et subsinués vus latéralement; sub-

tronqué à sa base, avec les angles postérieurs obtus; légèrement pubes-

cent; obsolètement sétosellé ; subconvexe; très finement canaliculé sursa

ligne médiane ; finement chagriné et, en outre, assez grossièrementet

éparsement ponctué; d'un noir presque mat, avec l'extrémité de la corne

o* roussâtre. Repli obsoletement chagriné, brillant, d'un brun de poix

parfois roussâtre.

Écusson très finement chagriné, d'un noir presque mat.

Élytres en carré suboblong, sensiblement plus longues que le protho-

rax; subconvexes; à peine impressionnées derrière l'écusson ; assezfor-

tement et assez densement ponctuées ; éparsement pubescentes; entière-

ment d'un noir brillant, à reflet à peine bleuâtre. Épaules étroitementar-

rondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
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subparallèleou à peine arqué sur les côtés ; assez convexe ; légèrement

pubescentet éparsement sétosellé ; à peine chagriné ; éparsement et sub-

obsolètementponctué sur les côtés ; d'un noir brillant ou assez brillant,

avecle sommet parfois moins foncé. Le 5° segment largement subsinué,

le6ecourt, largement subéchancré au sommet, avec les côtés de l'échan-

crurecommesubdentés: le 7e petit, subarrondi au bout.

dessousdu corps d'un noir brillant, avec l'antépectus rougeâtre ou d'un

rougebrun, et le sommet du ventre souvent couleur de poix. Tempes

légèrementchagrinées, parfois obsolètement ridées en travers. Pièce pré-

basilairetrès finement chagrinée, obsolètement ponctuée-pilosellée. Mé-

tasternumtrès convexe, à peine chagriné et éparsement ponctué-pileux

surlescôtés, avec la région médiane lisse et glabre, parée de 2 séries

longitudinalesde points géminés, assez écartées. Ventre convexe, éparse-

mentsétosellé,recouvert d'une pubescence pâle et brillante, bien distincte,

pluslonguesur le milieu et vers le sommet; à peine chagriné ; assez den-

sementet râpeusement ponctué, plus lâchement sur la région médiane.

Piedsobsolètement chagrinés, éparsement ponctués, légèrement pu—

bescents,d'un roux de poix, avec les cuisses postérieures et, plus rare-

mentlesintermédiaires, plus foncées, ainsi que parfois le milieu de leurs

tibias.Tibiaspostérieurs sétuleux, avec 1 seule épine assez longue, vers

lesommetde leur tranche externe.

PATRIE.Cette espèce est assez commune, en été, sur les côtes de la Mé-

diterranée,au bord des fossés et des marais saumâtres, où elle se creuse
desgaleriesdans la vase ou le terreau.

OBS,Elle se distingue des précédentes par sa taille bien moindre et sa
couleurnoire. La tête, les yeux compris, est environ de la largeur du

prothorax,ce que nous n'avons point observé jusqu'alors, avec le canal
decelui-cibeaucoup plus fin, etc. (1).

Lacorneprothoracique d" varie un peu de longueur.

(I) Ayantle Bledius monoceros se placerait le corriger de Rosenhauer (Thier. And., 77),

epèced'unaspectbrillant, à antennes, pieds, corne prothoracique o". écusson et élytres roux,
celles-cià région scutellaire rembrunie, et le sommet de l'abdomen d'un roux testacé. —
Long.8 3/4mill.
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6. Bledius unicornis, GERMAR.

Allongé, sublinéaire, subconvexe, éparsement pubescent, d'un noirde;

poix peu brillant, avec la bouche, les antennes et les pieds roux. Têtede
la largeur du prothorax, à peine impressionnée entre les antennes,très

finement chagrinée. Epistome nullement rebordé en gouttière.Prothorax
non transverse, à peine moins large que les élytres, très finement canali-

culé, légèrement chagriné, assez fortement et assez densement ponctué,

Élytres subcarrées, à peine plus longues ques le prothorax, assezfortement

et densement ponctuées: Abdomen subparallèle, à peine chagriné, obsolète-

ment ponctué sur les côtes, le ventre plus densement. Tibias postérieurs

avec 1 seule épine, en dehors vers leur extrémité.

o" Front assez brillant, imponctué, à saillies superantennaires obtu-

ses. Vertex excavé. Prothorax prolongé au-dessus de la tête en unecorne

horizontale, large et subdéprimée à, sa base, atténuée, finement ciliéeet

un peu roussâtre vers son extrémité, à peine plus avancée que la tête.
Le 6e arceau ventral à peine bisinué à son bord apical. Prosternum réduit

à un liséré très-mince.

Ç Front presque mat, très-éparsement ponctué sur lescôtés, à saillies

superantennaires très obtuses. Vertex non excavé, fovéolé sur le milieu

de la ligne qui le sépare du cou. Le 6e arceau ventral prolongé dans

son milieu en angle subaigu. Prosternum réduit à un bandeau normal:

Oxytelus unicornis, GERMAR, Faun. Ins. Eur. XII, 3.

Bledius unicornis, MANNERHEIM, Brach. 45, 3..-RONDE, Brach. Bal. 18,3, r.

ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 764, 7. — REDTENBACHER, Faun. Austr. ed..2,2|7.

3.—FAIRMAIER et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. 1,600, 3. — KRAATZ, Ins. Deut.II,

820, 3/— JACQUELIN DU VAL, Gen. Staph. pl. 20, fig. 99.—FAUVEL, Faun. Gallo-

Rhén. III, 192, 3.

Variété a. Élytres et sommet de l'abdomen roux.

Long., 0m,0038 (13/41.)'; — larg., 0m,00006 (1/41. fort).

Corps allongé, sublinéaire, subconvexe, d'un noir de poix peubrillant,

revêtu d'une fine pubescence pâle et éparse.
Tête subtriangulaire, aussi large, les yeux compris, que le prothorax,

très finement chagrinée, d'un noir plus ou moins brillant. Front
à peine
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impressionnéentre les saillies antennaires, plus (o*) ou moins
(;$ ) dé-

priméenarrière,Epistome subconvexe, nullement rebordé en gouttière,:

tronquéau sommet. Cou $ très finement
chagriné, subconvexe, presque

mat, Labrehoir, obsolètement chagriné, sétosellé en avant. Bouche

rousse;avecles mandibules plus foncées.
Yeuxsaillants, noirs, à reflets micacés, avec une longue soie au bord

postéro-interne.
Antennescourtes, un peu plus longues que la tête, graduellement

épaissies,finement duveteuses et légèrement pilosellées, rousses avec

l'extrémitésouvent un peu plus obscure ; à 1er article grand, en massue

allongée:les 2eet 3eobconiques : le 2e oblong : le 3e suboblong, évidem-

mentpluscourt que le 2e: les 4e à 10° graduellement et sensiblement plus

épais,noncontigus : le 4° légèrement, le 5e médiocrement, les: suivants
fortementtransverses: le dernier courtement ovalaire, obtusément acu-

minéausommet.

Prothoraxnon transverse, aussi long que large ; largement tronqué au

sommet(9 )avec les angles antérieurs droits; à peine moins large, que
lesélytres; brusquement rétréci en arrière après le milieu des côtés, qui
sontsubparallèlesvus de dessus, et subrectilignes ou à peine subsinués
vuslatéralement; tronqué à sa base, avec les angles postérieurs très
obtusetsubarrondis; légèrement pubescent ; éparsement sétosellé; sub-
convexe; très finement canaliculé sur sa ligne médiane ; légèrement cha-.

grinéet,enoutre, assezfortement et assezdensement ponctué ; d'un noir

peubrillant,avec le sommet de la corne o* souvent un peu roussâtre.
Replià peinechagriné d'un noir de poix brillant, parfois roussâtre.

Écussontrès finement chagriné, d'un noir un peu brillant.

Elytressubcarrées,à peine plus longues que le prothorax; subcon-
vexes;subimpressionnéesderrière l'écusson ; assez fortement et dense-
mentponctuées; éparsement pubescentes ; d'un noir de poix assezbril-
lant,aveclesépauleset le sommet parfois moins foncés ou un peu rous-
sâtres.Épaulessubarrondies.

Abdomenassezallongé, un peu moins large à sa base que les élytres ;
subparallèleou à peine arqué sur les côtés; assez convexe; légèrement
Pubescentet éparsementsétosellé; à peine chagriné; éparsement et ob-
solètementponctué sur les côtés; d'un noir assez brillant, avec le
sommetsouventcouleur de poix. Le 5e segment largement et à peine
sinué,le 6elargementet à peine échancré au sommet, avec les côtés de
échancrurecommesubdentés : le 7e petit, subarrondi au bout.

6eSÉRIE,T. x. — 1877. 37
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Dessous du corps d'un noir brillant, avec l'antépectus souvent rougeâtre
et le sommet du ventre couleur de poix. Tempes chagrinées, presque
lisses antérieurement. Pièce prébasilaire très finement chagrinée. Meta-,

sternum très convexe, obsolètement chagriné et éparsement ponctuée

pileux sur les côtés, avec la région médiane lisse et glabre, paréede2
séries longitudinales de. points géminés. Ventre convexe, éparsement

sétosellé, finement pubescent, à peine chagriné, assez densementet

râpeusement ponctué, plus lâchement sur le milieu.

Pieds à peine chagrinés, éparsement ponctués, légèrement pubescents,

roux, avec les cuisses à peine plus, foncées. Tibias postérieurs sétuleux,

avec 1 seule épine assez longue, vers le sommet de leur tranche externe.

PATRIE. Cette espèce se prend, en été, sur le sable des dunes, sur les

côtes de la Manche et de l'Océan, où elle est assez commune.

OBS. On la réunit souvent au monoceros. Quant à nous, nous la croyons
distincte. En effet, elle est un peu moindre et d'une couleur moins noire,

Les antennes sont plus courtes, plus épaissies, à 3e article évidemment

moins long que le 2e, les suivants plus transverses. Le prothorax etles

élytres sont un peu plus densement ponctués, celles-ci un peu plus pro-
fondément. Ces dernières, en outre, sont sensiblement plus courtes rela-

tivement au prothorax, et la corne o" de celui-ci est bien moins prolongée,

avec ses angles postérieurs encore plus obtus. Les tempes en dessous,

sont plus lisses antérieurement, etc. Bref, il y a plus de différence entre

l'unicornis et le monoceros, qu'entre le Graellsi et le spectabilis.

Les élytres varient pour la couleur, qui est parfois entièrement rousse,

d'autres fois seulement sur les épaules, le repli et l'angle suturai, etc.

La corne prothoracique o* varie de longueur, mais elle est rarement

sensiblement plus avancée que la tête.

SOUS-GENRE ELBIDUS, MULSANT et REY.

ETYMOLOGIE: anagramme de Bledius.

OBS. Dans ce sous-genre, le prothorax est inerme ; mais le frontest

armé de 2 cornes chez les a", et de 2 simples oreillettes chez les ?•

L'épistome, grand, inerme, est séparé du front par une fine ligne transver-

sale, et relevé en tranche sur les côtés. Le labre est entier, à peinearrondi

au sommet. Les mandibules et les antennes sont comme chezlesvraisBle-

dius. Les tibias postérieurs, outre les soies, molles et l'épine subterminale,
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sontéparsement et longuement spinosules sur toute leur tranche externe.

Lataille est assez grande.

Nousen connaissons une seule espèce française :

9. Bledius (Elbidus) bicornig. AHRENS.

Allongé, subparallèle, peu convexe, finement pubescent, d'un noir de

poixbrillant, avec la bouche, les antennes, les pieds et les élytres roux,

celles-cià suture très largement rembrunie. Tête moins large que le pro-

thorax, largement déprimée ou subimpressionnée, finement chagrinée.

Epistomerelevé en tranche sur les côtés. Prothorax transverse, à peine
moinslarge que les élytres, finement canaliculé, très finement chagriné,

assezfortement et modérément ponctué. Élytres subcarrées, plus longues

queleprothorax, assez fortement et densement ponctuées. Abdomen subpa-

rallèle, légèrement chagriné, éparsement ponctué, le ventre plus forte-

mentetplus densement. Tibias postérieurs avec 1 épine subterminale et

unesériede soiesspiniformes sur leur tranche externe.

tf. Front à saillies superantennaires redressées en corne large, com-

primée,subacuminée. Vertex subexcavé, assez brillant. Prothorax à

bord antérieur épaissi, subvertical, surplombant un peu sur le cou. Le

6earceauventral à peine bisinué à son bord apical, à lobe médian à

peineplus prolongé, largement arrondi.

5-, Front à saillies superantennaires redressées en oreillette courte,

comprimée,subtronquée. Vertex à peine excavé, mat ou presque mat.

Prothoraxà bord antérieur normal. Le 6° arceau ventral sensiblement

prolongédans son milieu en angle arrondi.

Oxytelus bicornis AHRENS, Faun. Ins. Eur. VI, 18.
Bledius bicornis, RONDE,Brach. Hal. 18,4. —ERICHSON, Gen. et Spec Staph. 762,

3,
- REDTENBACHER,Faun. Austr. éd. 2,230. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 819, 2.—

FAUVEL,Faun, Gallo-Rhén. III, 191, 2.

Variétéa. Élytres presque entièrement et 'sommet de l'abdomen tes-
tacés.

Long.0.0055 (2 1/2 ].); — larg. 0,0013 (1/2 forte.)

Corpsallongé, subparallèle, peu convexe, d'un noir de poix peu bril-

lant.
avecles côtésdes élytres plus ou moins largement d'un roux testacé.
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Tête subtriangulaire, moins large que le prothorax, finement chagrinée,
d'un noir mat (?) ou peu brillant (</). Front largement dépriméou

subimpressionné jusque sur le vertex. Epistome relevé en tranchesur
les côtés, subconvexe antérieurement, subimpressionné vers le milieude
son bord antérieur, qui est tronqué et finement rebordé. Cou subconvexe
finement chagriné, mat ( Ç ) ou peu brillant (<f). Labre obsolètementcha-

griné, roux. Bouche rousse, avec les mandibules plus, foncées.

Yeux saillants, à peine ciliés, noirs, à reflets micacés, avec 2 longues
soies à leur bord interne.

Antennes courtes, plus longues que la tête, sensiblement épaissies,,
finement duveteuses et légèrement pilosellées, rousses avec l'extrémité

parfois plus foncée; à 1er article grand, en massue allongée : les 2eet
3e oblongs, obconiques : le 3e un peu moins long que le 2°: les 4eà8e
graduellement, les 3 derniers un peu plus brusquement épaissis,non

contigus: le 4e non, le 5e à peine, les suivants sensiblement transverses,
avec les pénultièmes plus fortement : le dernier subovalaire, presque
mousse au bout.

Prothorax transverse, évidemment moins long que large; largement
bisinué au sommet avec les angles antérieurs droits ou subaigus ; àpeine
moins large que les élytres ; très brusquement rétréci en arrière aprèsle

milieu des côtés, qui sont subparallèles vus de dessus, et largement-
subsinués vus latéralement; subtronqué à sa base, avec les anglesposté-
rieurs très obtus et arrondis ; garni d'une fine pubescence redresséeavec

1 longue soie aux angles antérieurs et à la naissance du rétrécissement

des côtés; peu convexe; finement mais nettement canaliculé sur saligne

médiane jusque sur le bord antérieur épaissi des <f ', très finementcha-

griné, et, en outre, assez fortement et modérément ponctué; d'un noir

brunâtre peu brillant, parfois un peu roussâtre. Repli obsolètementcha-

griné, d'un roux de poix brillant,

Écusson très finement chagriné, obscur.

Élytres subcafrées, évidemment plus longues que le prothorax; peu

convexes; subimpressionnées derrière l'écusson; assez fortement,pro-

fondément et densement ponctuées ; légèrement pubescéntes ;
d'unroux

assez brillant, parfois testacé, avec la suture très largement rembrunie.
Epaules subarrondies.

Abdomen assez allongé, moins large à sa base que les élytres, subpa-

rallèle ou à peine arqué sur les côtés ; subconvexe en arrière ; légère-

ment pubescent et distinctement sétosellé ; légèrement chagriné ; éparse-
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mentponctué, surtout sur les côtés ; d'un noir de poix un peu brillant,

avecl'extrémité souvent moins foncée. Le 5° segment largement sinué,

le 6°court, subéchancré au sommet: le 7e petit, subogivalement arrondi

etsubpellucide au bout.

Dessousdu corps d'un noir brillant, avec l'antépectus et le sommet du

ventred'un roux de poix. Tempes finement chagrinées en arrière, lisses

enavant.Pièceprébasilaire obsolètement chagrinée, éparsement ponctuée-

pilosellée.Métasternum très convexe, obsolètement chagriné et éparse-

mentponctué-pileux sur les côtés, lisse et glabre sur sa région médiane

qui est parée de 2 séries longitudinales, assez écarlées et formées de

pointsassezmarqués et subgéminés. Ventre convexe, éparsement séto-

sellé,finement pubescent, à peine chagriné, assez densement et râpeu-

sementponctué, avec un espace longitudinal médian imponctué.

Piedsobsolètement chagrinés, éparsement ponctués, légèrement pubes-

cents,d'un roux parfois subtestacé. Tibias postérieurs sétuleux, avec

1 épine subapicale assez forte et assez longue, et une série de soies

spinosules,subredressées le long de leur tranche externe.

PATRIE.Cette espèce, peu commune, se trouve, en été, dans les dunes

sablonneusesdes côtes de la Manche, de l'Océan et de la Méditerranée:

la Flandre, la Picardie, la Normandie, la Bretagne, le Languedoc, la

Provence,etc.

OBS.Elle a de l'analogie, à part la taille, avec la $ du taurus; mais le

o" ale prothorax inerme, ce qui nous à amenés à en faire un sous-genre
entrelesvrais Bledius et les Blediodes, se liant à ceux-ci par le prothorax
sanscorne chez les cr", et par les tibias postérieurs spinosules sur toute

la longueurde leur tranche externe.

Leprothorax passe du noir au roux de poix. Les élytres sont quel-
quefoisnoirâtres avec la marge et le repli roux, d'autres fois près que
entièrementd'un roux testacé, ainsi que le sommet de l'abdomen.
Peut-êtredoit-on rapportera cette variété le bicornis de Heer. (Faun.
Helv.I., 209, 1(1).

(1)Dans notre sous-genre Elbidus rentreraient les hinnulus et. juvencus d'Erichson (702

et763),espècesde la Russie méridionale.
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SOUS-GENRE BLEDIODES, MULSANTet REY.

ÉTYMOLOGIE: diminutif de Bledius.

OBS. Ce sous-genre diffère des deux précédents par la tête et le pro-
thorax inermes (o* Ç ). L'épistome, grand, n'est ni rebordé en gouttière

en avant, ni relevé en tranche sur les côtés, niais simple. Le labreest

entier ou à peine sinué dans le milieu de son bord antérieur. Les mandi-

bules, plus ou moins robustes, sont souvent bidentées, parfois unidentées,

rarementmutiques ou presque nautiques àleur tranche interne. Lesantennes

sont normales, à scape au plus aussi long que la moitié du. reste deleur

longueur. Les tibias postérieurs ne présentent pas d'épine subterminale

sensible ; mais, outre les soies molles, elles sont parées sur leur tranche

externe, d'une série de soies spiniformes plus ou moins nombreuses.La

taille est le plus souvent moyenne ou petite.
Le sous-genre Blediodes comprend un assez grand nombre d'espèces,

dont nous donnerons 2 tableaux :

a. Prothorax finement et nettement canaliculé sur sa ligne médiane,
b. Tibias postérieurs à série de 15 à 20 soiesspiniformes. Le 4e ar-

cle des antennes, oblong.Prothorax subétranglé à sa base.Ély-
tres rousses. Taille assezgrande.. .8. LITTORALIS.

bb. Tibias postérieurs à série de 6 a 18 soies spiniformes. Le 4e ar-

ticle des antennes non ou à peine oblong.
c. Prothorax, vu de dessus, subsinué au devant des angles pos-

térieurs qui sont assez marqués et subdentés. Élytres plus lon-

gues que le prothorax.
d. Angles postérieurs du prothorax à dent bien accusée,sub-

rectangulaire. Taille moyenne.
e. Élytres d'un roux brunâtre, assezfinement ponctuées. An-

tennes d'un roux obscur, à base plus claire. Prothorax

éparsementponctué. Corps peu brillant 9. DENTICOLLIS,
ee. Élytres noires, assez fortement ponctuées.Antennes d'un

roux testacé. Prothorax densement ponctué. Corps assez

brillant. Taille un peu moindre .10. DEFENSUS.

dd. Angles postérieurs du prothorax àdent peu marquée, ob-

tuse 1,
f. Élytres d'un tiers plus longues que le prothorax. Antennes

obscures à base testacée. Corps entièrement noir, peu bril-

lant. Taille moyenne 11.PALLIPES.

(1) Ce caractère des angles postérieurs du prothorax n'est pas absolu, toutefois il
l'est

plus que celui tiré de la couleur des élytres et de la taille.
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ff. Élytres un peu plus longues que le prothorax, d'un roux vif.

Antennes entièrement rousses. Corps brillant. Taille assez

petite. . . ... . . . . , . , 12, LONGULUS.

Prothorax, Vu de dessus, non ou à peine subsinué au devant

desangles postérieurs qui sont plus ou moins obtus et souvent

arrondis.

i. Élytres évidemment plus longues que le prothorax.

k. Tibias postérieurs avec 12 à 15 fines soies spiniformes.
Prothorax àponctuation plus ou moins forte. Taille moyenne.

I, Prothorax plus ou moins densement et fortement ponctué,
m. Antennes plus ou moins obscures, au moins à leur

extrémité.

n. Antennes obscures à base rousse. Prothorax sub-

transverse, à interstices lissés, à angles postérieurs
très obtus et arrondis. Front distinctement ponctué,

Élytres noires ou rousses. . . . . . . 13. FRACTICORNIS.
nn. Antennes entièrement obscures ou brunâtres. Pro-

thorax à peine transverse, à interstices très finement

chagrinés, à angles postérieurs obtus et subarron-

dis. Front presque imponctué. Élytres brunes ou

d'un brun châtain . 14. FEMORALIS.

mm. Antennes entièrement testacées. Angles postérieurs
du prothorax très obtus et largement arrondis. Ély-
tres d'un roux vif . 15. RUFICORNIS.

II. Prothorax éparsement et assez fortement ponctué. Ély-
très d'un roux testacé, à suture plus ou moins rembrunie.
Antennes un peu obscurcies vers leur extrémité. . 16. OPACUS.

kk. Tibias postérieurs avec 6 à 10 soies spiniformes. Pro-

thorax à ponctuation fine et légère. Taille petite,
o. Élytres testacées, à suture plus ou moins rembrunie.

Prothorax finement canaliculé, finement ponctué,
p. Prothorax assez densement ponctué. Élytres fine-

ment ponctuées, à suture à peine rembrunie... 17. ATRICAPILLUS.

pp. Prothorax éparsement ponctué. Élytres assez forte-
ment ponctuées, à suture plus ou moins largement rem-
brunie. ........ ... . ... ... 18. NANUS.

oo. Élytres d'un brun de poix. Prothorax à peine canali-

culé, légèrement et assez densement ponctué., . . 19. BAUDII.
ii. Elytres non ou à peine plus longues que le prothorax.

q. Elytres à peine aussi longues que le prothorax, légère-
ponctuées, d'un roux vif. Prothorax obsolètement cana-
liculé, à ponctuation légère, taille très petite.

;
. . 20. PYGMAEUS.

qq. Elytres à peine plus longues que le prothorax, profondé-
ment ponctuées, d'un châtain assez foncé. Prothorax.
nettement canaliculé, à ponctuation assez, forte. Taille
moyenne. . ... . . ....... 21. PROCERULUS.
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S. Bledius (Blediodes) littoralis. HEER.

Allongé, subparallèle, subconvexe, légèrement pubescent, d'un noir

brillant, avec la bouche, la base des antennes, les tibias, les tarseset les

élytres roux, celles-ci à région scutellaire étroitement rembrunie. Tête

bien moins large que le prothorax, transversalement subimpressionnée
entre les antennes, très finement chagrinée, éparsement ponctuée surles

côtés. Prothorax subtransverse, de la largeur des élytres, finement cana-

liculé, très finement chagriné, fortement et assez densement ponctué.Ély-
tres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax, fortement etden-

sement ponctuées. Abdomen subparallèle, à peine chagriné, éparsement

ponctué, le ventre plus densement. Tibias postérieurs assez densement

spinosules sur leur tranche externe.

(f Le 6e arceau ventral faiblement bisinué à son bord apical, à lobe

médian légèrement prolongé en angle très obtus et subarrondi.

$ Le 6e arceau ventral prolongé dans le milieu de son bord apical
en angle sensible et subaigu.

Bledius littoralis, HEER, Faun. Helv. I, 209, 3. - FAIRMAIRE et LABOULBÈNE,Faun,

Ent. Fr. I, 603,1-1. —FAUVEL, Faun. Gallo-rhén. III, 204, 20, pl. II, fig. 16.

Bledius aquarius ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 766, 12. - KRAATZ, Ins. Deut.

II, 822, S.

Long. 0,006 (21. 2/3) ; — long. 0,0017 (2/3 1.)

Corps allongé, subparallèle, subconvexe, d'un noir brillant, avecles

élytres rousses à région scutellaire étroitement rembrunie ; revêtu d'une

légère pubesçence grisâtre, et.peu serrée.

Tête suboblongue, bien moins large que le prothorax, très finement

chagrinée, éparsement pubéscente, d'un noir un peu brillant. Front

transversalement subimpressionné entre les saillies antennaires, subcon-

vexe en arrière sur son milieu, longitudinalement subimpressionné
et

éparsement ponctué de chaque côté. Epistome très grand, à peineconvexe

eu avant, tronqué et finement rebordé au sommet. Cou convexe, très

finement chagriné, séparé du vertex par une suture transversale trèsfine

ou obsolète, le long de laquelle on aperçoit sur les côtés quelques points
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enfoncés.Labre noir, à peine chagriné,, subsinué dans le milieu de son

bordantérieur. Bouche rousse, mandibules d'un roux de poix.

Yeux peu saillants, à peine ciliés, noirs, avec 2 longues soies à leur

bordinterne.

Antennes courtes, plus longues que la tête, subépaissies, finement

duveteuseset distinctement pilosellées, noires à base d'un roux testacé ;

à 1erarticle grand, en massue allongée : les 2e et 3e obconiques, assez

longs: le 3eà peine plus court que le 2e : les 4e à 10e graduellement plus

épais,non ou peu contigus : le 4e oblong, le 5e suboblong : le
6e non,

le 7esensiblement, les pénultièmes fortement transverses : le dernier

courtementovalaire, subétranglé ou comme lobé au sommet.

Prothorax subtransverse, à peine plus large que long; largement tron-

quéau sommet avec les angles antérieurs droits mais émoussés; de la

largeurdesélytres ; brusquement et sinueusement rétréci en arrière après

lemilieu des côtés,' qui sont subarqués vus de dessus, et subrectilignes

vuslatéralement; tronqué à sa base, avec les angles postérieurs à dent

rectangulaire; finement pubescent et à peine sétosellé ; assez convexe ;
finementcanaliculé sur sa ligne médiane, le canal souvent effacé en avant ;

trèsfinement chagriné et, en outre, fortement et assez densement ponctué,

parfoismoins densement sur les côtés et antérieurement; d'un noir un

peubrillant. Repli à peine chagriné, d'un noir brillant.

Écussonsubécaillé, d'un noir assez brillant, très finement rebordé sur les

côtés,creusévers son sommet d'un sillon transversal lisse qui fait redres-

sersapointe.

Élytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax; subcon-

vexes;subimpressionnées derrière l'écùsson ; plus ou moins fortement
etdensementponctuées ; légèrement pubescentes ; d'un roux vif et bril-

lant,àrégion scutellaire étroitement rembrunie, ainsi que le rebord suturai
etparfoisl'extrême base. Épaules subarrondies.

Abdomensuballongé, un peu moins large à sa base que les élytres;
subparallèleou à peine arqué sur les côtés; subconvexe, surtout en

arrière;éparsement pubescent et assez fortement sétosellé; à peine cha-

griné; éparsement et subrâpeusement ponctué, excepté sur la région
dorsale,surtout du 5e segment; d'un noir brillant, avec le sommet par-
foismoins foncé. Le 5e segment largement sinué, le 6e court, à peine

échancré
à leur bord apical : le 7e petit, mousse ou subtronqué au bout.

Dessousdu corps d'un noir brillant,: avec le sommet du ventre couleur

dePoix.Tempestransversalement et très finement ruguleuses en arrière,
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presque lisses en avant. Pièce prébasilaire obsolètement chagrinée, àpeine

ponctuée-pilosellée. Métasternum très convexe, obsolètement chagriné
et éparsement ponctué-pileux sur les côtés, lisse sur sa région médiane.

Ventre convexe, éparsement sétosellé, recouvert d'une pubescence

blonde, brillante et bien distincte ; assez densement et râpeusement

ponctué.
Pieds à peine chagrinés, éparsement ponctués, légèrement pubescents,

d'un noir ou d'un brun de poix avec les genoux, les tibias et les tarses

roux. Tibias postérieurs garnis sur leur tranche externe, outre les soies

molles, d'une série de 15 à 20 soies spiniformes semi-inclinées.

PATRIE. On trouve assez rarement cette espèce, en été, au bord des

rivières, en Savoie, dans les Alpes, les Pyrénées, etc.

OBS. Elle est de beaucoup plus grande que toutes les autres du sous-

genre Blediodes, qu'elle lie. aux deux sous-genres précédents.

Les yeux sont à peine plus saillants chez les cr".

Heer, dans son supplément (p. 575), semble s'incliner devant l'autorité

d'Erichson, mais, dans sa table des matières, il maintient le nom delittto

ralis, plutôt que celui d'aquarius.

Bledius (Blediodes) denticollis, FAUVEL,

Allongé, subparallèle, peu convexe, finement pubescent, d'un noir de

poix peu brillant avec les élytres d'un roux brunâtre et les côtésplus

clairs, la bouche, la base des antennes et les pieds testacés. Tète unpeu

moins large que le prothorax, transversalement subimpressionnée mire

les antennes, très finement chagrinée, à peine ponctuée.sur les côtés.

Prothorax transverse, un peu moins large que les élytres, finement cana-

liculé, très finement chagriné, assez fortement et éparsement ponctué,
à

dent des angles postérieurs subrectangulaire. Élytres suboblongues,bien

plus longues que le prothorax, assez finement et densement ponctuées.

Abdomen subparallèle, à peine chagriné, à peine ponctué, ventreplus

densement. Tibias postérieurs médiocrement spinosules sur leur tranche

externe.

<? Le 6e arceau ventral bisinué à son bord apical, à lobe médian légè-

rement prolongé en angle obtus et arrondi;
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o le 6e arceau ventral sensiblement prolongé dans son milieu en

anglesubarrondi.

Bledius obscurus, MOISANT et REY, Op. Ent. XIV, 1870, 111. — DE MARSEUL,

Ab. Vin, 1871, 365, 395.

Bledius denticollis, FAUVEL, Bull. Soc. Linn. Nom. 2e série, VI, 1870, 44 ; —

Faun, Gallo-Rhén. III, 202, 16.

Long. 0m004 (11, 3/4) ; — larg. 0m00072 (1/3 1.)

Corpsallongé, subparallèle, peu convexe, d'un noir de poix brillant,

avecles élytres d'un roux brunâtre à côtés plus clairs ; revêtu d'une fine

pubescencegrise et peu serrée.

Têtesubtriangulaire, un peu moins large que le prothorax, très fine-

mentchagrinée, à peine pubescente, d'un noir peu brillant. Front trans-

versalementsubimpressionné entre les saillies antennaires, subconvexe

enarrièresur son milieu, à peine ponctué sur les côtés. Epistome grand,

àpeineconvexe, largement tronqué et à peine rebordé en avant. Cou

convexe,très finement chagriné, séparé du vertex par une suturé trans-

versaleobsolète. Labre noir, obsolètement chagriné, étroitement sinué

danslemilieu de son bord antérieur. Bouche testacée, avec les mandibu-

lesplus foncées.

Yeuxsaillants, à peine pubescents, noirs à reflets micacés, avec 2 lon-

guessoiesà leur bord interne, la postérieure plus longue.
Antennescourtes, un peu plus longues que la tête, sensiblement épais-

sies,finementduveteuses et légèrement pilosellées, testacées avec l'extré-

mitéplus ou moins rembrunie dès le 6e article; le 1er grand, en massue

allongée: les 2° et 3e obconiques : le 2e suballongé : le 3e oblong, sensi-

blementplus court et plus grêle que le 2e : les 4e à 10e graduellement
etvisiblementplus épais, non contigus : le 4e à peine oblong : le 5e non,
les6eet 7esensiblement, le pénultième plus fortement transverses : le
derniercourtement ovalaire, brusquement atténué au sommet.

Prothoraxtransverse, évidemment moins long que large; à peine bisi-
nuéausommetavec les angles antérieurs un peu avancés, droits ou à peine

aigus;
unpeu moins large que les élytres ; assez brusquement subsinueu-

sementrétréci en arrière après le milieu des côtés, qui sont subparallèles
ouàpeine rapprochés en avant vus de. dessus, et rectilignes vus laté-

ralement;subtronqué à la base avec les angles postérieurs à dent sub-

rectangulaire;finement pubescent; paré sur les côtés de 2 ou 3 longues
soiesfines; peu convexe; finement canaliculé sur sa ligne médiane; très
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finement chagriné et, en outre, assez fortement et éparsement ponctué
d'un noir peu brillant ou presque mat. Repli à peine chagriné, d'un brun
de poix assez brillant.

Écusson à peine chagriné, d'un noir assez brillant, finement rebordé
sur les côtés.

Élytres en carré suboblong et un peu plus large en arrière, d'un tiers

plus longues que le prothorax; peu convexes; subimpressionnées surla

région scutellaire; assez finement et densement ponctuées; finement

pubescentes; d'un roux brunâtre assez brillant, graduellement plus clair

vers les côtés. Épaules subarrondies.

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

subparallèle ou faiblement arqué sur les côtés; subconvexe, surtouten

arrière ; à peine pubescent; éparsement sétosellé; à peine chagriné; à.

peine ou très éparsement ponctué sur les côtés; d'un noir brillant, avec

le sommet parfois moins foncé. Le 5e segment largement sinué, le 6ecourt,
à peiné échancré à leur bord apical : le 7e petit, mousse ou subtronqué
au bout.

Dessous du corps d'un noir brillant, avec le. sommet du ventre parfois
moins foncé. Tempes très finement ridées-chagrinées en travers. Pièce

prébasilaire rousse, à peine chagrinée, à peine ponctuée-piloséllée (1),

Métasternum très convexe, éparsement ponctué-pileux sur les côtés,lisse

sur son disque, qui offre 2 séries longitudinales de petits points, assez

écartées. Ventre convexe, éparsement sétosellé, éparsement pubescent,
assez densement et subrâpeusement ponctué.

Pieds presque lisses, à peine ponctués, éparsement pubescents,testa-

cés. Tibias postérieurs garnis sur leur tranche externe, outre les soies

molles, de 12 à 15 soies spiniformes subredressées (2).

PATRIE. Cette espèce, assez rare, se prend, en été, sur le bord sablon-

neux des rivières, dans l'Alsace, la Touraine, le Beaujolais, les environs

de Lyon. Nous l'avons capturée parmi les débris charriés par la Saône.

OBS. Elle est bien moindre et plus obscure que le littoralis, aveclequel

elle n'a de commun que la dent des angles postérieurs du prothorax,

Parfois les élytres sont presque entièrement obscures avec la repli seul

(1) La pointe mesosternale, aiguë et subacuminee, est à la fois subcarinulee.

(2) Suivant un certain jour, on aperçoit vers l'extrémité 3 ou 4 épines plus ortes,
visibles

aussi chez le litloralis et peut-être chez les espèces suivantes. Nous négligerons d'en
parler.
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roussâtre;d'autres fois, testacées à région scutellaire plus' ou moins

rembrunie.

LeBledius obscurus de Motchoulsky (Enum. Nouv. Esp. Col. Staph.

1860 18,29) est une espèce voisine du bicornis.

10. Bledius (Bleuiodes) defensus. FAUVEL.

Allongé,subparallèle, assez convexe, éparsement pubescent, d'un noir

assezbrillant, avec la bouche, les antennes et les pieds d'un roux testacé.

Têtemoinslarge que le prothorax. biimpressionnée entre les yeux, fine-
mentchagrinée, légèrement ponctuée sur les côtés. Prothorax à peine

transverse,à peine moins large que les élytres, très finement canaliculé,

Renient chagriné, assez grossièrement, densement mais légèrement

ponctué,à dent des angles postérieurs subrectangulaire. Élytres à peine

oblongues,à peine d'un tiers plus longues que le prothorax, assez forte-
mentetdensementponctuées. Abdomen subélargi en arrière, obsolètement

chagriné,obsolètement pointillé vers sa base. Tibias postérieurs assez

densementspinosules.

o", le 6e arceau ventral bisinué à son bord apical, à lobe médian

prolongéen angle sensible.

9. le 6earceau ventral prolongé dans son milieu en angle obtus.

Blediusdefensus,FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. III, 212, 32.

Long. 0,0030 (1 1/3 1.) ; — larg, 0,0007 (1/3 1.)
'

Corpsallongé, subparallèle, assez convexe, d'un noir assez brillant ;
revêtud'une fine pubescence grise, éparse, un peu plus serrée sur les
élytres.

Têtesubtriangulaire, moins large que le prothorax, finement chagrinée,
légèrementpubescente, d'un noir peu brillant. Front biimpressionné-
sillonnéentre les yeux, subconvexe sur son milieu, légèrement, assez

finementet subéparsement ponctué sur les côtés. Epistome grand, peu
convexe,finement chagriné, à peine ponctué. Cou à peine chagriné,
imponctué.Labre brunâtre, obsolètement chagriné. Bouche d'un roux'
testacé.
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Yeux saillants, légèrement pubescents, noirs, avec 2 fines soiesà leur

bord interne, la postérieure plus longue.

Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, sensiblement épais-

sies, finement duveteuses et légèrement pilosellées, d'un roux testacé;

à 1er article grand, en massue allongée : le 2e suballongé, obconique: le

3e à peine oblong, bien plus court que le 2e : les 4e à 10e graduellement

plus épais, subcontigus : le 4e subcarré : le 5e légèrement, les suivants

plus, ou moins fortement transverses: le dernier courtement ovalaire,
obtusément acuminé au sommet.

Prothorax à peine transverse, à peine moins long que large; large-
ment tronqué au sommet avec les angles antérieurs subobtus; à peine

moins large ou presque aussi large que les élytres; assez brusquement

et subsinueusement rétréci en arrière après le: milieu des côtés qui, vus

de dessus, sont à peine arqués antérieurement ; subtronqué à la baseavec

les angles postérieurs à dent subrectangulaire; éparsement pubescent;

éparsement sétosellé; assez convexe; très finement canaliculé sur saligne

médiane ; finement chagriné et, en outre, assez grossièrement et dense-

ment ponctué, avec les points peu profonds, ombiliqués; d'un noir un

peu brillant. Repli à peine chagriné, d'un brun roussâtre.

Écusson presque lisse, d'un noir brillant.

Elytres en carré à peine oblong et un plus large en arrière, à peined'un

tiers plus longues que le prothorax ; subconvexes ; subimpressionnées

sur la région scutellaire et un peu le long de la suture ; assez fortement,

assez profondément et densement ponctuées; finement et modérément

pubescentes ; d'un noir brillant. Epaules subarrondies.

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

subarcuément subélargi en arrière ; assez convexe, plus fortementvers

son extrémité ; très éparsement pubescent; éparsement sétosellé; à peine

chagriné; obsolètement pointillé sur les côtés, surtout vers sa base;d'un

noir brillant. Le 5e segment à peine sinué dans le milieu de sonbord

apical : le 6e court, à peine échancré au sommet, à angles postérieurs

paraissant, vus de dessus, prolongés et subaigus : le 7e petit, obtus,

sétosellé.

Dessous du corps d'un noir brillant, avec l'antépectus un peu roussâ-

tre. Métasternum convexe, éparsement pubescent, finement pointillé
sur

les côtés. Ventre convexe, éparsement sétosellé, paré d'une pubescence

d'un blond pâle et bien distincte, densement et subrâpeusement poin-

tillé.
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Piedspresque lisses, éparsement ponctués, éparsement pubescents,

d'unroux testacé. Tibias postérieurs modérément ciliés-spinosulés.

PATRIE.Cette espèce est très rare. Elle a été capturée, en juillet,' sur le

talusargileux d'un fossé, par M. Fauvel, à Firfol, près Lisieux (Calvados).

Nousenavonsvu un exemplaire, pris à Angre (Belgique) par M. Lethierry,

quia eula bienveillance de nous le communiquer.

OBS.Elle diffère du denticollis par sa taille un peu moindre et par sa

formeun peu plus convexe ; par ses antennes un peu plus claires, surtout

versleur extrémité ; par la ponctuation du prothorax plus grossière, plus

serrée,ombiliquée et moins profonde, avec la dent des angles postérieurs

decedernier plus accusée. Les élytres, plus noires, sont plus profon-
démentponctuées. La teinte générale est plus brillante, etc.

Latailleest moindre que chez le pallipes, avec l'extrémité des antennes

moinsobscure, le prothorax plus densement ponctué et à dent des angles

postérieursplus rectangulaire, etc.

11, Bledius (Blediodes) pallipes. GRAVENHORST.

Allongé,subparallèle, subconvexe, finement pubescent, d'un noir peu

brillant,avec la bouche d'un roux de poix, la base des antennes et les

piedsd'un roux testacé. Tête un peu moins large que le prothorax, trans-

versalementà peine impressionnée entre les antennes, très finement cha-

grinée,éparsementponctuée sur les côtés. Prothorax transverse, un peu
moinslarge que les élytres, finement canaliculé, très finement chagriné,

légèrementet subéparsement ponctué, à dent des angles postérieurs obtuse.

Élytresà peine oblongues, bien plus longues que le prothorax, assez forte-

ment
et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, à peine chagriné,

«peineponctuésur les côtés, le ventre plus distinctement. Tibias posté-

rieursfinement spinosules en dehors.

o*. Le 6earceau ventral à peine prolongé en angle au milieu de son
bordapical.

î.
Le 6earceau ventral sensiblement prolongé en angle au milieu de

sonbord apical.

Oxyteluspallipes, GRAVENHORST,Mon. 197, 12. —OLIVIER, Enc. met. VIII, 614.
14-

GYLLENHAI,Ins. Suec.II, 447, 13; IV, 497, 3.
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Bledius pallipes, MANNERHEIM, Brach, 48, 8. - RUNDE, Brach. Hal. 19, 7; —

ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 772,23. — REDTENBACHER,Faun. Aust. éd. 2,228.8.
—

FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. 1,601,4.—KRAATZ. Ins. Deut. 11,824,8.
— FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 201, 18.

Long., 0m,004 (13/41.) ; - larg., 0m,00072 (1/3 1.).

Corps allongé, subparallèle, subconvexe, d'un noir peu brillant, revêtu

d'une fine pubescence grise et peu serrée,

Tête subtriangulaire, un peu moins large que le prothorax, très finement

chagrinée, à peine pubescente, d'un noir peu brillant. Front trans-

versalement à peine impressionné entre les saillies antennaires, subcon-

vexe en arrière sur son milieu, éparsement et légèrement ponctué surles

côtés. Epistome grand, à peine convexe, largement tronqué et très fine-

ment rebordé en avant. Cou convexe, très finement chagriné, séparédu

vertex par une suture transversale obsolète. Labre noir, très finement

chagriné, subsinué dans le milieu de son bord antérieur, celui-ci longue-
ment sétosellé. Bouche d'un roux testacé, avec le pénultième articledes

palpes maxillaires plus foncé.

Yeux saillants, légèrement ciliés, noirs, avec 2; soies à leur bord interne,

la postérieure plus longue,
Antennes courtes, plus longues que la tête, subépaissies, finement

duveteuses et légèrement piloséllées, obscures avec la base largement

testacée ; à ler article grand, en massue allongée : les 2e et 3e obconiques:

le 2e suballongé: le 3e oblong, sensiblement plus-court et plus grêleque

le 2e : les 4e à 10e graduellement plus épais, peu contigus : le 4eà peine

oblong: le 5e subcarré : le 6e légèrement, le 7e médiocrement, lespénul-

tièmes fortement transverses : le dernier courtement ovalaire, brusque-

ment atténué au sommet.

Prothorax transverse, sensiblement moins long que large ; largement

tronqué au sommet avec lés angles antérieurs droits ou presque droits
;

un peu moins large que les élytres ; graduellement et subsinueusement

rétréci en arrière dès le milieu des côtés, qui sont à peine, arquésvus de

dessus, et subrectilignes vus latéralement; tronqué à sa base avecles

angles postérieurs à dent peu marquée et obtuse ; finement pubescent,

avec 2 ou 3 fines soies sur les côtés ; légèrement convexe; finement cana-

liculé sur sa ligne médiane ; très finement chagriné et, en outre, léger

ment et subéparsement ponctué ; d'un noir presque mat ou peu brillant....

Repli presque lisse, d'un noir de poix brillant. Épaules subarrondies.
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Écussonobsolètement chagriné,: d'un noir un peu brillant.

Élytres en carré à peine oblong, d'un tiers plus longues que le pro-

thorax subconvexes ; subimpressionnées derrière l'écusson ; assez forte-

mentet densement ponctuées ; finement pubescentes ; d'un noir assez

brillant. Epaules subarrondies.

Abdomensuballongé, un peu moins large à sa base que les élytres ;

subparallèleou faiblement arqué sur les côtés subconvéxe ; à peine

pubescent,éparsement sétosellé; à peine chagriné ou presque lisse; à

peineou obsolètement et très éparsement ponctué sur les côtés; d'un

noirplus ou moins, brillant, avec le sommet plus ou moins foncé. Le

5esegmentlargement sinué, le 5e court, subéchancré à leur bord apical :

le7epetit, sublronqué ou subarrondi, et subpellucidé au bout, obsolète-

tementgranulé sur le dos, sétosellé.

Dessousdu corps d'un noir brillant, avec le sommet du ventre couleur

depoix, tempes chagrinées en arrière, presque lisses en avant. Pièce

prébasilaireobsolètement chagrinée, parfois roussâtre. Métasternum

trèsconvexe,à peiné chagriné et éparsement ponctué-pileux sur les côtés,

lissesurson disque qui présente 2 séries longitudinales assez écartées et

forméesde petits points géminés. Ventre convexe, éparsement sétosellé,

distinctementpubescent, assez densement, légèrement et subrâpeusement

ponctué.
Piedspresque lisses, à peine ponctués, éparsement pubescents, d'un

rouxtestacé,avec les hanches un, peu plus foncées. Tibias postérieurs.

garnissur leur tranche externe, outre les soies molles, de 12 à 15 soies

spiniformessubredressées.

PATRIE.Cette espèce, qui est rare, se prend, en été, au bord des eaux

doucesou salées, dans la Flandre, la Picardie, la Normandie, l'Alsace,

lesAlpes,les environs de Paris et parfois ceux de Lyon, les Landes, etc.

OBS.Dela taille des denticollis, elle s'en distingue par son prothorax

àponctuationplus légère et moins grosse, à dent des angles postérieurs
plusobtuse,et par ses élytres un peu plus fortement ponctuées et un peu
plusbrillantes, entièrement noires, concolores, etc.

Quelquefoisles antennes sont testacées, avec leur extrémité non ou à
peinerembrunie.

Parfois(ç) la partie rétrécie des côtés du prothorax paraît moins
sinuéé.

D'aprèsM. Fauvel, le fuscipes de Rye(Ent. Montl.Mag. 1866,11, 154),
6eSÉRIE,T. x. — 1877. 38
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doit se rapporter à des variétés du pallipes à. pieds enfumés. Quant au
rasiéllus de Thomson (Skand. Col.,IX, 291, 4. b), l'auteur dit, danssa

phrase diagnostique : antennis basi pedibusque fuscis, et dans sa descrip-
tion : antennae nigro-fuscae, basi testaceae, ce qui est contradictoire.
C'est donc une synonymie à rejeter (1).

M. Sehioedte (Nat. Tidss, 1864, p. 214, pL. XII, fig. 21-22), a fait
connaître la larve du Bledius pallipes.

12. Bledius (Blediodes) longulus, ERICHSON.

Allongé, subparallèle ,subconvexe, finement pubescent, d'un noir bril-

lant, avec les élytres, la bouche, les antennes et les pieds roux. Tête

moins large que le prothorax, légèrement biimpressionnée entre les an-

tennes, obsolètement chagrinée, éparsement ponctuée. Prothorax subtrans-

verse, à peine moins large que les élytres, finement canaliculé, obsolete-

ment chagriné, assez fortement et peu densement ponctué, à dentdes

angles postérieurs obtuse. Élytres subcarrées, un peu plus longuesque
le prothorax, assez fortement et densement ponctuées. Abdomensub-

parallèle, à peine chagriné ou presque lisse, ventre obsolètement ponctué.
Tibias postérieurs distinctement spinosules en dehors.

cr* Le 6e arceau ventral bisinué à son bord apical, à lobe médian fai-

blement et subangulairement prolongé.

2 Le 6e arceau ventral sensiblement et angulairement prolongé dans

le milieu de son bord apical.

Bledius longulus, ERICHSON,Col. March.I, 879, 3 ; — Gen, et Spec,Staph,768,

18. -REDTENBACHER,Faun.Austr.éd. 2, 229,11. — HEER,Faun.Helv.1,578,4-
FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 603, 13. — KRAATZ,Ins. Deut.II,

830,14. - FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. III, 207. 23.

(1) Nous colloquons ici le Bledius strictus de Fauvel (Faun. Gallo-Rhén., III, 211),espèce.

de Suisse et du Piémont. — D'un noir brillant, avec la bouche, les antennes et lespieds
d'un roux obscur, la base de celles-là, les genoux et les tarses plus pâtes. Têtebiimpres-

sionnée, distinctement ponctuée. Prothorax fortement et densement ponctué, à dent des

angles postérieurs obtuse. Elytres un peu plus longues que le prothorax, assez fortement

et très densement ponctuées. Abdomen subélargi en arrière, presque lisse.- Long

3 mill. -1/2.Le prothorax est plus fortement et plus densement ponctué qucelicz lepallipes,
les élytres sont plus courtes, la teinte générale est plus brillante, etc.

Nous avons vu dans la collection Pandellé 5 échantillons identiques, provenant de la Po-

logne, à aspect plus brillant que chez les pallipes, à tête plus lisse, a antennes,
anus

et pieds
testacés. C'est peut-être là une espèce distincte (subnitidus, nobis).



OXYTÉLIENS. — Bledius 589

Long. 0m0033 (1,1/2 L); — larg.Om00065 (1/3 1.)

Corpsallongé, subparallèle, subconvexe, d'un noir brillant, avec les

élytresd'un roux vif; revêtu d'une fine pubescence grise et très peu

serrée.

Têtesubtriangulaire, évidemment moins large que le prothorax, obso-

lètementchagrinée, à peine pubescente, d'un noir assez brillant. Front

légèrementimpressionné de chaque côté vers les saillies antennaires, sub ¬

convexeet éparsement ponctué en arrière, avec une fossette ponctiforme

légèresur le milieu du vertex. Epistome grand, à peine convexe, plus

visiblementchagriné, avec quelques points sur les côtés, largement tron-

quéen avant. Couconvexe, obsolètement chagriné, imponctué, seulement

séparédu vertex par une rangée transversale de points. Labre noir, obso-

lètement chagriné, sétosellé au sommet, celui-ci subsinué dans son

milieu.Bouche rousse, ainsi que les mandibules.

Yeuxassezsaillants, légèrement ciliés, noirs, avec 1 longue soie à leur

bordpostéro-interne. ....

Antennescourtes, plus longues que la tête, subépaissies, finement

duveteuseset à peine pilosellées, rousses, avec le milieu parfois un peu
plusfoncé; à 1erarticle grand, eh massue allongée : les 2e et 3e obconi-

ques: le 2efortemement oblong; le 3e à peine oblong, plus grêle et d'un
tiersplus court que le 2e : les 4e à 10e graduellement plus épais, peu

contigus: les 4e et 5e sub carrés : les 6e et 7° médiocrement, les pénul-
tièmesplus fortement transverses : le dernier courtement ovalaire, subé-

trangléet comme lobé au sommet.

Prothorax subtransverse, un peu moins long que large; largement
tronquéau sommet avec les angles antérieurs presque droits; à peine
moinslarge que les élytres; fortement et subsinueusement rétréci en ar-
rièreaprèsle milieu des côtés qui sont subarqués, vus de dessus, et

subrectilignes,vus latéralement; tronqué à sa base avec les angles pos-
térieursà dent peu marquée et obtuse; finement pubescent et à peine
sétosellé;subconvexe; finement canaliculé sur sa ligue médiane, obso-
ètementchagriné et, en outre, assez fortement et peu densement ou mo-
dérémentponctué; d'un noir assez brillant. Repli à peine chagriné, d'un

noirdepoix brillant.

Écussonobsolètement chagriné, d'un noir assez brillant.
Elytressubcarrées, un peu plus larges en arrière qu'en avant, un peu
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plus longues que le prothorax; subconvexes; subimpressionnées derrière

l'écusson; assez fortement et densement ponctuées; finement pubescen-

tes; d'un roux vif et brillant, à suture parfois étroitement rembrunie àsa

base. Épaules subarrondies.

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

subparallèle ou à peine subélargi en arrière ; subconvexe ; à peine pubes-
cent ; éparsement sétosellé ; à peine chagriné ou presque lisse, parfois

presque indistinctement ponctué sur les côtés; d'un noir brillant. Le

5e segment largement et à peine sinué, le 6E court, subéchancré à leur

bord apical: le 7e petit, mousse au bout, parfois un peu roussâtre,

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

parfois moins foncé. Tempes très finement et rugueusement ridées en

travers en arrière, lisses en ayant. Pièce prébasilaire obsolètement cha-

grinée, un peu roussâtre (1). Métasternum très convexe, à peine chagriné
et éparsement ponctué-pileux sur les côtés, lisse sur son disque qui pré-
sente 2 séries longitudinales assez écartées et formées de petits points

subgéminés. Ventre convexe, très éparsement sétosellé. distinctement

pubescent, obsolètement, peu densement et subrâpeusement ponctué.
Pieds presque lisses, à peine ponctués, éparsement pubescents, entiè-

rement d'un roux subtestacé. Tibias postérieurs garnis sur leur tranche

externe, outre les soies molles, de 12 à 15 soies spiniformes redressées.

PATRIE. Cette espèce, peu commune, fréquente le lit sablonneux des

rivières. On la trouve principalement à la fin de l'été, sur divers points de

la France : la Flandre, la Normandie, les environs de Paris et de Lyon,

l'Auvergne, les Alpes, le Languedoc, la Guienne, etc.

OBS. Outre la couleur des élytres, elle se dislingue des précédentes

par sa taille à peine moindre et par le 3e article des antennes relative-

ment plus court. Les élytres sont moins longues, la teinte générale est

plus brillante, etc.

Les antennes sont tantôt entièrement rousses, tantôt à peine rembru-

nies dans leur milieu.

13. Bledius (Bledlodes) fractticornis, PAYKULL

Allongé, subparallèle, subconvexe, finement pubescent, d'un noir assez

brillant, avec la bouche, la base des antennes et les pieds roux. Tête
un

(1) La pointe mésosternale est subcarinulée.
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peumoins arge que le prothorax, légèrement biimpressionnée entre les

miennes,très finement chagrinée, éparsement et légèrement ponctuée,

prothorax subtransverse, un peu moins large que les élytres, nettement

canaliculé,fortement et densement ponctué, à interstices presque lisses, à

anglespostérieurs très obtus et arrondis. Élytres subcarrées, sensiblement

pluslongues que le prothorax, fortement et densement ponctuées. Abdo-

mensubparallèle, à peine chagriné ou presque lisse, éparsement et obsolè-

tementponctué sur les côtés, le ventre plus distinctement. Tibias posté-

rieurs finement spinosules en dehors.

0" Le 5earceau ventral largement sinué à son bord apical, avec le

sinusrempli par une membrane et les poils des côtés recourbés en de-

dans.Le 6e légèrement bisinué, à lobe médian faiblement et subangu-

lairementprolongé,

$ Le 5e arceau ventral simple. Le 6esensiblement prolongé dans le

milieude son bord apical en angle largement arrondi ou subtronqué au

sommet.

Staphylinus fracticornis PAYKULL, Mon. Car. App. ad Staph. 135, .17-18 ;
— Faun.

Suec.III, 382, 19.

Oxytelus fraticornis, GYLLENHAL, Ins. Suec. 446, 2.

Oxytelus pallipes gallicus, GRAVENHORST,Mon. 198.

Bledius pallipes, BOISDUVALet LACORDAIRE, Faun. Ent. Par. I, 4S8, 4.

Bledius fracticornis, MANNERHEIM, Rrach. 48, S.—ERICHSON, Col. March. I, 579,

2;—Gen. et Spec.Staph. 767,13.—REDTENBACHER.Faun.Austr. éd. 2, 229. —

HEER,Faun. Helv. I, 209, 2. —FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun, Ent. Fr. I, 602,

10.—KRAATZ, Ins. Deut. II, 829, 12. — THOMSON, Skand. Col. III, 118, 2. —

FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. III, 210, 30.

Variété a. Élytres plus ou moins rousses.

Oxytelus tricornis var. minor. GRAVENHORST, Mon. 196.

Long. 0m0044 (2 1.) ; — larg. Om0008 (1/3 fort).

Corpsallongé, subparallèle, subconvexe, d'un noir assez brillant, avec
lesommetde l'abdomen d'un roux de poix; revêtu d'une fine pubescesce
grisâtreet peu serrée.

Têtesubtriangulaire, un peu moins large que le prothorax, très fine-
mentchagrinée, éparsement pubescente en avant, d'un noir peu brillant
oupresquemat. Front légèrement impressionné de chaque côté vers les
saillies antennaires, subconvexe en arrière, éparsement et légèrement
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ponctué surtout sur les côtés, Epistome grand, à peine convexe, large-
ment tronqué en avant, à angles antérieurs,obsolètement tuberculés,
Cou subconvexe, très finement chagriné, mat, séparé du vertex seulement

par une série transversale de petits points, Labre noir,. très finement

chagriné, tronqué et éparsement sétosellé au sommet; Bouche rousse
avec les mandibules souvent plus foncées.

Yeux saillants, légèrement ciliés, noirs à reflets micacés, avec 2 lon-

gues soies à leur bord interne, la postérieure plus longue.
Antennes courtes, plus longues que la tête, subépaissies, finement,

duveteuses et légèrement pilosellées, noirâtres à base rousse; à 1erar-
ticle grand, en massue allongée : les 2e et 3e obconiques

:
le 2e forte-

ment oblong : le 3e oblong, un peu plus grêle, mais à peine plus court

que le 2e : les 4e à 10e graduellement plus épais, peu contigus : les4e et
5e non, les 6e et 7e sensiblement, les pénultièmes plus fortement trans-

verses : le dernier courtement ovalaire, brusquement atténué au sommet.

Prothorax subtransverse, un peu ou à peine plus large que long; lar-

gement tronqué au sommet avec les angles antérieurs droits; un peu-
moins large que les élytres ; assez brusquement rétréci en arrière après
le milieu des côtés qui sont subparallèles, vus de dessus, et subrectili-

gnes ou à peine sinués, vus latéralement; subsinueusement tronqué à sa

base avec les angles postérieurs très obtus et arrondis; finement pubes-
cent et à peine.sétosellé; assez convexe ; nettement canaliculé. sur sa

ligne médiane; fortement et densement ponctué, à interstices presque

lisses ; d'un noir brillant. Repli à peine chagriné, d'un noir de poix
brillant,

Écusson obsolètement chagriné, d'un noir assez brillant.

Élytres subcarrées, d'un tiers environ plus longues que le prothorax;

subconvexes; subimpressionnées derrière l'écusson ; fortement et den-

sement ponctuées; légèrement pubescentes; généralement d'un noir

brillant. Épaules subarrondies.

Abdomen allongé, moins large à sa base que les élytres ; subparallèle

ou à peine arqué sur les côtés; subconvexe; éparsement et assez lon-

guement pubescent; éparsement sétosellé; à peine chagriné ou presque

lisse; éparsement et obsolètement ou à peine distinctement ponctué sur

les côtés ; d'un noir brillant, avec le sommet d'un roux de poix. Le 5eseg-

ment, largement sinué, le 6e court, à peine échancré à leur bord apical:

le 7epetit, subarrondi au bout.

Dessous du corps d'un noir brillant, avec le sommet du ventre d'un
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rouxde poix. Tempes très finement chagrinées-ridées en travers, plus

lissesen avant, à suture médiane enfoncée postérieurement. Pièce préba-

silairelarge, parfois un peu roussâtre, très obsolètement chagrinée, obso-

letementponctuée-pilosellée (1). Métasternum très convexe, modérément

ponctué-pileux
sur les côtés; lisse sur son disque qui offre 2 séries lon-

gitudinalesassezécartées, formées de petits points géminés. Ventre con-

vexe,très éparsement sétosellé, distinctement pubescent, légèrement,

assezdensement et subrâpeusement ponctué.

Piedspresque lisses, à peine ponctués, éparsement pibescents, d'un

rouxsubtestacéavec les hanches souvent un peu plus foncées. Tibias

postérieurs garnis sur leur tranche externe, outre les soies molles, de

12à15 fines soies spiniformes plus redressées.

PATRIE.Cette espèce se rencontre peu communément, tout l'été, sur

lebordvaseux des rivières ou des marais, dans presque toute la France.

OBS.Des espèces précédentes c'est au Bl. pallipes qu'elle ressemble le

plus.Elle est à peine plus grande. La ponctuation du prothorax est bien

plusforte et bien plus serrée avec les interstices plus lisses, et les angles

postérieurs,très obtus et subarrondis, ne forment point la dent, les côtés,
vusde dessus, n'étant nullement subsinués au devant de la base. Les

élytressont un peu plus fortement ponctuées,.l'aspect général est plus

brillant,etc. ...

Lacouleur des élytres passe du noir au roux de poix et même au roux

vifàrégion scutellaire à peine rembrunie. Dans cette dernière variété,
ontrouveune forme un peu moindre, à angles postérieurs du prothorax
un peu moins arrondis, et qui a tout l'air d'une espèce particulière
[Blediuslactior, nobis).

M. Schoiedle (Nat. Tidss. 213. pl. XII, fig. 20) a fait connaître la
larvedu Bledius fracticornis. :

M. Bledius (Blediodcs) femoralis. GYLLENHAL.

Allongé,sublinêdire, subconvexe, légèrement pubescent, d'un noir assez

brillant;avecles élytres d'un brun châtain, les antennes obscures, le som-

metdel''abdomen, la bouche et les pieds roux, la base des cuisses plus ou

(1)
La

pointemésosternale, nullement carinulée, présente en avant, de chaque côté, une pe-
titestriolelégèrementprolongée sur le disque.
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moins rembrunie. Tête de la largeur du prothorax, faiblement biimpres-
sionnée entre les antennes, très finement chagrinée, presque imponctuée
Prothorax à peine transverse, un peu moins large que les élytres nette-
ment canaliculé, assez fortement et assez densement ponctué; à interstices
très finement chagrinés, à angles postérieurs obtus et subarrondis. Élytres

subcarrées, sensiblement plus longues que le prothorax, fortement etden-
sement ponctuées. Abdomen subparallèle, à peine chagriné, éparsement
ponctué sur les côtés, le ventre plus densement. Tibias postérieurs fine-
ment spinosules en dehors.

<f. Le 5e arceau ventral largement échancré à son bord apical, avec
l'échancrure remplie par une membrane, et une très petite épine de

chaque côté. Le 6e à peine bisinué, à lobe médian à peine saillant, assez

largement tronqué.

9... Le 5e arceau ventral simple. Le 6e légèrement prolongé dansson
mileu en angle arrondi et subtronqué.

Oxytelus femoralis, GYLLENHAL,Ins. Suec. IV, 497,. 3-4.
Bledius femoralis, MANNERHEIM,Brach. 43, 9. - ERICHSON,Gen. et Spec.

Staph. 768, 14. — REDTENBACHER,Faun. .Austr. éd. 2, 228,7. — FAIRMAIREet
LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 602, 8. —KRAATZ, Ins. Deut. II, 830. 13.-

THOMSON,Skand. Col. III, 119, 3. —FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 211, 31.

Bledius sus, Aube, Ann. Soc. Ent. Fr. 18SI, 320, — FAIRMAIREet LABOULBENE
Faun. Ent. Fr, I, 602, 8,

Long. 0m,004 (13/4 1.); -
larg. Om,0007 (1/3 1.)

Corps allongé, sublinéaire, subconvexe, d'un noir assez brillant avec

les élytres moins foncées et le sommet de l'abdomen roussâtre ; revêtu

d'une fine pubescence grisâtre et peu serrée.
Tête subtriangulaire, aussi large ou presque aussi large, les yeuxcom-

pris, que le prothorax, très finement chagrinée, éparsement pubescente
en avant, d'un noir peu brillant. Front faiblement impressionné dechaque

côté vers les sailles antennaires qui sont souvent rousses, subconvéxeen

arrière, presque imponctué ou à peine visiblement ponctué sur les côtés.

Epistome grand, à peine convexe, largement tronqué en avant, à angles

antérieurs obsolètement tubercules. Cou subconvexe, très finement cha-

griné, mat, à peine distinct du vertex. Labre noir, très finement chagrine,

subtronqué et éparsement sétosellé au sommet. Bouche rousse, avecles

mandibules un peu plus foncées.
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Yeuxsaillants, légèrement ciliés, noirs à reflets micacés, avec 2 longues

soiesà leur bord interne, la postérieure plus longue.

Antennescourtes, un peu plus longues que la tête, subépaissies, fine-

mentduveteuses et légèrement pilosèllées, obscures ou brunâtres; à

1erarticlegrand, en massue allongée : les 2e et 3e obconiques : lé 2e for-

tementoblong : le 3e oblong, plus grêle et un plus court que le 2e : les

4eà 10egraduellement plus épais, peu contigus : les 4e et 5e non, les 6e et

7emédiocrement, les pénultièmes plus fortement transverses: le dernier

ovalaire,assezbrusquement atténué au sommet.

Prothoraxà peine transverse, à peine plus large que long; largement

tronquéau sommet avec les angles antérieurs droits ; un peu moins large

quelesélytres; graduellement rétréci en arrière après le milieu des côtés

quisontsubparallèles vus de dessus, et subrectilignes ou à peine sinués

JUSlatéralement ; tronqué à sa base avec les angles postérieurs obtus et

subarrondis; finement pubescent et à peine sétosellé; assez convexe ; fine-

mentet nettement canaliculé sur sa ligne médiane ; assez fortement et

assezdensement ponctué, à interstices très finement et visiblement cha-

grinés; d'un noir assez brillant. Repli obsolètement chagriné, assez bril-

lant,d'un bran de poix parfois roussâtre.

Écussonà peine chagriné, obscur, finement rebordé (1), sur les côtés.

Élytres subcarrées, à peine plus larges en arrière, sensiblement plus

longuesque le prothorax; subconvexes; subimpressionnées derrière

l'écusson;fortement et densement ponctuées; légèrement pubescentes ;
d'unnoiroubrun de poix brillant, souvent châtain. Épaules subarrondies.

Abdomensuballongé., un peu moins large à sa base que les élytres ;

subparallèleou à peine arqué sur les côtés ; subconvexe ; éparsement

pubescentet éparsement sétosellé ; à peine chagriné ou presque lisse ;

éparsementet légèrement ponctué, surtout sur les côtés ; d'un noir bril-
lant,avecle sommet roux. Le 5esegment largement sinué, le 6e très court,

àpeineéchancréà leur bord, apical: le 7e petit, subarrondi au bout.

Dessousdu corps d'un noir de poix brillant, avec le sommet du ventre

roussâtre.Tempes très finement chagrinées-ridéés en travers, presque
lissesenavant.Pièce prèbasilaire large, parfois un peu roussâtre, à peine
chagrinée,éparsement.ponctuée-pilosellée (2). Métasternum très convexe,

(1)Cecaractère existe dans presque toutes les espèces, bien que nous omettions souvent

d'enfairemention.

(2)La pointe mésosternale parait séparée du disque par une arête transversale à peine
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éparsement ponctué-pileux sur les côtés, lisse sur son disque qui offre
2 séries longitudinales assez écartées, formées de petits points subgéminés
Ventre:

convexe,
très éparsement sétosellé, distinctement pubescent

assez densement, légèrement et subrâpeusement ponctué;

Pieds presque lisses, à
peine ponctués éparsement pubesbents,roux

avec la base des cuisses plus ou moins
largement rembrunie. Tibiasposté-

rieurs garnis sur leur tranche externe, outre les soiesi molles, de 12à
15 soies spiniformes; plus redressées.

PATRIE. Cette espèce est rare. Elle se prend en été, sur le bord vaseux
des fossés, surtout dans les forêts : les environs de Paris, le Beaujolais
le Languedoc, la Provence, etc.

OBS. Elle est un peu moindre et plus linéaire que le Bl. fraeticornis.
La tête est un peu plus large relativement au prothorax, qui est un peu

plus étroit et un peu moins transverse; et surtout moins: lisse entreles

points, avec les angles postérieurs un peu moins obtus et un peu moins

arrondis, Sa ponctuation paraît aussi un peu moins forte et un peumoins

serrée. Le front est presque imponctué. Les antennes sont plus obscures
à leur base, à 3earticle un peu plus court comparativement au 2e.L'échan-

crure du 6e arceau ventral à" est munie de chaque côté d'une très petite

épine ce qui est concluant, etc.

Chez les immatures, la base: des antennes et les élytres sont d'un roux

de poix, et les pieds entièrement d'un roux testacé, et c'est là', sansdoute
\e Bledius sus de Fairmaire et Laboulbène.

Parfois le prothorax est brunâtre, et nous avons vu un exemplaire

d1 de cette couleur, dont les épines du 6e arceau ventral sont assezlon-

gues et divergentes.: Serait-ce là le.<e d'une espèce affine (Bl. castaneus,

nobis) (l).

(1) Le Blediusalpestris de Heer (Faun. Helv., I, 210, 4), de Suisse orientale et
du Piémont,

nous semble une espèce distincte des fracticornis et femoralis par sonprothorax
rétréci

arrière dès son milieu et d'une manière moins brusque, à angles postérieurs;moinsobtus
et

nullement: arrondis. Les antennes et les pieds sont d'un testacé de poix, Le front estplusvisi-
blement ponctué que chez le femoralis, et les élytres, un peu moins longues etunpeu plus
élargies en arrière, sont un peu moins fortement ponctuées, d'un châtain brunâtre.Laforme

o

est un peu moins étroite et un peu moins linéaire, un peu moins convexe, les man

sont mutiques ou presque nautiques en dedans, etc. — Long. 4 1/2 mill..
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15. Bledius (Blediodes) ruficornis, MULSANTET REY.

Allongé;sublinéaire, subconvexe,, éparsement pubescent, d'un noir
bril-

lant avec les élytres. la bouche,, les antennes,.le sommet de l'abdomen

etlespiedsroux. Tête presque aussi large que le prothorax, faiblement

impressionnée entre les antennes, très finement chagrinée, éparsement

fonctuée.Prothorax subtransverse, un peu moins large que les élytres,

finementcanaliculé, fortement et assez densement ponctué, à interstices

presqueslissses,à angles postérieurs très obtus et largement arrondis. Ély-

tresàpeineoblongues, sensiblement plus longues que le prothorax, forte-

nentetdensementponctuées. Abdomen subélargi en arrière, à peine, cha-

chagrinéoupresque lisse, légèrement ponctué sur les côtés, le ventre plus

densement.Tibias postérieurs finement spinosules en dehors.

o" Le 6earceau ventral légèrement bisinué à son bord apical, à lobe

médianà peine et subangulairement prolongé.

9 Le6° arceau ventral sensiblement prolongé en angle dans le milieu

desonbord apical.

Long; 0m0032 (l 1/2 1.) ;— larg. 0m0006 (1/41. fort). -

Corpsallongé, sublinéaire, subconvexe, d'un noir brillant avec les

élytresd'un roux vif et le sommet de l'abdomen roussâtre; revêtu d'une
finepubescencegrisâtre et peu serrée.

Têtesubtriangulaire, presque aussi large, les yeux compris, que le pro-
thorax,très finement chagrinée, éparsement pubescente, d'un noir peu
brillant.Front faiblement impressionné de chaque côté vers les saillies
antennairesqui sont lisses et brillantes, subconvexe et éparsement ponc-
tuéenarrière. Epistome grand, à peine convexe, largement tronqué, et

très
finementrebordé en avant, séparé du front par une très fine suture

subarquée.Cou subconvexe, très finement chagriné, presque mat, à
peinedistinct du vertex. Labre noir, très finement chagriné, tronqué
etéparsementsétosellé au souimet.. Bouche rousse, avec la pointe des

mandibules unpeuplus, foncée.

Yeuxsaillants,légèrement ciliés, noirs, avec 2 soies à leur bord interne,
lapostérieureplus longue.
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Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, subépaissies,fine-
ment duveteuses et légèrement pilosellées, entièrement rousses; à 1erar-
ticle grand; en massue allongée : les 2e et 3° obconiques : le 2efortement

oblong : le 3e oblong, un peu plus grêle et d'un tiers plus court quele 2e

les 4e à 10e graduellement plus épais, plus visiblement dès le 7e, non

contigus : le 4e à peine oblong : le 5esubcarré : les 6eet 7esensiblement,
les pénultièmes plus fortement transverses : le dernier subovalaire, brus-

quement atténué au bout.

Prothorax subtransverse, un peu plus large que long ; largement tron-

qué au sommet avec les angles antérieurs presque droits mais subémous-

sés; un peu moins large que les élytres ; graduellement et subarcuément

rétréci en arrière dès le milieu dès côtes, qui sont à peine arqués euavant

vus de dessus, et subrectilignes vus latéralement; tronqué à sabase

avec les angles postérieurs très obtus et largement arrondis; finement

pubescent et à peine sétosellé; assez convexe ; finement canaliculé sursa

ligne médiane, parfois obsolètement en avant et en arrière; fortementet

assez densement ponctué, à interstices presque lissés; d'un noir brillant,

Repli à peine chagriné, d'un roux de poix assez brillant.

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

Élytres en carré à peine oblong et à peine plus large en arrière; près
d'un tiers plus longues que le prothorax ; subconvexes ; subimpression-

nées derrière l'écusson, fortement et densement ponctuées; légèrementet

éparsement pubescentes; d'un roux vif et brillant, à région scutellaireà

peine rembrunie.;Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, moins large à sa base que les élytres; subar-

cuément subélargi en arrière; assez convexe, surtout postérieurement;

éparsement pubescent et distinctement sétosellé; à peine chagrinéou

presque lisse ; éparsement et légèrement ponctué sur les côtés; d'unnoir

brillant, avec le sommet d'un roux assez clair.; Le 5e segment largement

et sensiblement sinué à son bord apical : le 6e peu distinct, rétractile:
le 7e petit, fortement sétosellé, obtusément arrondi au bout.

Dessous du corps d'un noir brillant, avec les côtés de l'antépectusetle

ventre d'un roux de poix plus ou moins foncé, Tempes presquelisses.

Pièce prébasilaire large, à peine chagrinée, parfois un peu roussâtre,

Métasternum très convexe, éparsement pointillé-pileux sur les côtés,lisse

sur son disque qui offre 2 séries longitudinales assez écartées, formée

de petits points subgéminés; Ventre convexe, éparsement sétosellé,fine-

ment pubescent, assez densement, légèrement et subrâpeusement ponctué..
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Piedspresque lisses, à peine ponctués, éparsement pubescents, entiè-

rementd'un roux assez clair. Tibias.postérieurs garnis sur leur tranche

externe,outre les soies molles, de 12 à 15 fines soies spiniformes plus

redressées. -

PATRIE.Cette espèce, qui est très rare, a été capturée en automne aux

environsde Lyon parmi les détritus accumulés par les inondations du

Rhône.

OBS.Elle ressemble infiniment au Bl. longulus pour la taille et la cou-

leur.Maisle prothorax est plus densement ponctué, avec ses angles posté-

rieursbien plus obtus et arrondis. A part la couleur des antennes, elle

sembleraitserapprocher du Bl.erythropterus de Kraatz (Deut. Faun. II,

831,15).

Parfoisles élytres sont assez largement enfumées sur la suture.

16. Bledius (Bledîodes) opacus, BLOCK.

Allongé,subparallèle, subconvexe, finement pubescent, d'un noir un peu

brillant,avecles palpes, les pieds et les antennes testacés, celles-ci rem -

bruniesàleur extrémité, et les élytres d'un roux testacé à suture enfumée.

Téteunpeumoins large que le prothorax, biimpressionnée entre les an-

tennes,très finement chagrinée, éparsement ponctuée sur les côtés.

Prothoraxtransverse, un peu moins large que les élytres, finement cana-

liclulé,assezfortement et éparsement ponctué, à interstices très-finement

chagrinés,à angles postérieurs obtus et subarrondis. Élytres à peine

oblongues,bien plus longues que le prothorax, assez fortement et dense-

nnt ponctuées.Abdomen subparallèle, presque lisse, éparsement ponctué

surles côtés,ventre plus densement. Tibias postérieurs finement spino-
suteendehors.

o". le
6earceau ventral légèrement bisinué à son bord apical, à lobe

médianfaiblement prolongé en angle mousse ou subsinué au sommet.

$, Le6earceau ventral sensiblement prolongé dans le milieu de son

bordapicalen angle prononcé.

Stapylinus
opacus, BLOCK, Ins Vali. Plauens, 117, pl. 7, fig. 7.

Blediuscastaneipennis, MANNEHHEIM. Brach. 48, G. — BOISDUVAL et LACORDAIRE,
Faun.Ent. Par. 1,487,3..
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Bledius opacùs ERICHSON,Col, March.I,581, 5 ;—Gen. et Spec.Staph.77121.
— REDTENBACHER,Faun. Austr. ed. 2,229,: 12. - HEER,Faun.;Helv.1,210,4.-

FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent.. Fr. I, 603, i2. - KRAATZ,Ins. Deut.ll
828, 11. — THOMSON,Skand. Col. III, 119, S. —FAUVEL, Faun. Gallo-RhénIII
204, 19.;

Long. 0m,0Q4 (13/41.); —larg. 0,0008 (1/31. fort).

Corps allongé, subparallèle, subconvexe, d'un noir un peu brillant,

avec les élytres d'un roux testacé à suture plus ou moins enfumée; revêtu

d'une fine pubescence grise et peu serrée.

Tête subtriangulaire, un peu moins large que le prothorax, éparsement

pubescente, très finement chagrinée, d'un noir peu brillant. Front

longitudinalement impressionné de chaque côté vers les saillies anten-

naires, légèrement et transversalement impressionné entre celles-ci,

subconvexe en arrière, éparsement ponctué sur les côtés, souventfovéolé
sur le milieu du vertex. Epistome grand, à peine convexe, largement

tronqué en avant, à angles antérieurs subtuberculés. Cou subconvexe,

très finement chagriné, séparé du vertex par une très fine suture trans-

versale et longée en arrière d'une série dé très petits points. Labrenoir,

très finement chagriné, éparsement sétosellé au sommet, celui-ci sub-

sinué dans son milieu. Mandibules d'un roux de poix. Palpes testacés.

Yeux saillants, légèrement ciliés, noirs, avec 2 longues soiesà leur

bord supérieur, la postérieure plus longue.
Antennes courtes, plus longues que la tête, sensiblement épaissies,

finement duveteuses et légèrement pilosellées, testacées à extrémitéun

peu rembrunie; à 1er article grand, en massue allongée: les 2e
et

3e

oblongs, obconiques : le 3e plus grêle et évidemment plus court quele

2e : les 4e à 10e graduellement plus épais, non contigus : les 4eet
5enon

ou à peine, le 6e médiocrement, les pénultièmes fortement transverses:

le dernier courtement ovalaire, brusquement atténué au sommet.

Prothorax transverse, sensiblement plus large que long; largement

tronqué au sommet avec les angles antérieurs droits ou presque droits,

un peu moins large que les éltyres; assez brusquement rétréci en
arrière

dès après le milieu des côtés, qui sont subparallèles ou à peine arque»

vus de dessus, et subrectilignes vus latéralement; tronqué à' la baséave

les angles postérieurs obtus, subarrondis et ne formant pas
de

sensible; finement pubescent; à peine sétosellé; assez convexe; finement
canaliculé sur sa ligne médiane; assez fortement et éparsement ponctué,
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à fond très-finement .chagriné ; d'un noir peu brillant ou presque mat.

Replià peine chagriné; d'un noir assez brillant, à partie dilatée souvent

roussâtre.

Écussonà peine chagriné, d'un noir assez brillant.

Elytresen carré à peine oblong et un peu plus large en arrière, d'un

bontiersplus longues que le prothorax ; subconvexes ; subimpression-

néesderrière l'écusson ; assez fortement et densement ponctuées ; épar-

sementet brièvement pubescentes; d'un roux testacé assez .brillant, à

sutureplus ou moins' rembrunie, parfois largement. Épaules, subar-

rondies.

Abdomensuballongé, un peu moins large que les élytres ; subparallèle

ouà peinearqué sur les côtés; assez convexe, surtout en arrière; légè-

rementpubescent et distinctement sétosellé ; presque lisse ou à peine

chagriné;éparsement ponctué sur les côtés; d'un noir brillant, avec le

sommetsouvent d'un roux de poix. Le 5e segment largement sinué, le 6e

court,à peine échancré à leur bord apical : le 7e petit, subogivalement
arrondiau bout.

Dessousdu corps d'un noir brillant, avec le sommet du ventre souvent

d'unroux de poix. Tempes très-finement et ruguleusement ridées en tra-

vers,presquelisses en avant. Pièce prébasilaire large, à peine chagrinée,

éparsementponctuée-pilosellée, parfois roussâtre. Métasternum très

convexe,éparsement ponctué-pileux sur les côtés, lisse sur son disque
quioffre2 séries longitudinales assez écartées, formées de points subgé-
minés.Ventre convexe, éparsement sétosellé, distinctement pubescent,
assezdensement,assez légèrement et subrâpeusement ponctué.

Piedspresque lisses, à peine ponctués, éparsement pubescents, testacés
oud'unroux.testacé. Tibias postérieurs garnis sur leur tranche externe,

outreles soiesmolles, de 10 à 15 soies spiniformes plus redressées.

PATRIE.Cette espèce n'est pas rare, pendant toute la belle saison,
sur le bord vaseux des rivières et des fossés, dans presque toute la

France.

OBS.Elle est un peu plus grande, moins brillante et moins étroite que

que
le Bl. ruficomis, avec le prothorax moins densement ponctué, à

intersticesmoins lisses et à angles antérieurs moins obtus et moins

arrondis,

Elle.ressemble au Bl. denlicollis à s'y tromper. Cependant, le protho-

rax
alescôtésmoins visiblement sinués au-devant des angles postérieurs
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qui sont obtus et ne forment presque pas la dent.' Les élytres, un peu
plus fortement ponctuées, sont généralement moins obscures, etc.

Les antennes, légèrement rembrunies dès leur 6e ou 7e article sont
rarement entièrement testacées. Parfois les élytres sont presque entière-
ment obscures, moins les côtés.

Quelques exemplaires, à taillé un peu plus forte, présentent les côtés
du prothorax faiblement subsinués en arrière, avec les angles posté-
rieurs formant une dent très obtuse, et les 4e et 5e articles des antennes
un peu moins courts. Cette variété est de la Grande-Chartreuse. Elle

pourrait bien constituer une espèce (Bl. subsinuatus, nobis).

On rapporte au Bl. opacus les divisus de Marsham (Ent. Brit. 510)et
haemopterus de Stephéns (III. Brit. V, 310).

17. Bledius (Blediodes) atricapillus. GERMAR.

Allongé, sublinéaire, subconvexe, finement pubescent, d'un noir depoix
un peu brillant, avec la bouche, la base des antennes, les pieds et lesély-
tres testacés, celles-ci légèrement rembrunies vers la suture. Têteun peu
moins large que le prothorax, faiblement biimpressionnée entre les anten-

nes, obsolètement chagrinée, à peine pointillée. Prothorax à peine trans-

verse, un peu moins large que les élytres, finement canaliculé, trèsfine-

ment et assez densement ponctué, à interstices obsolètement chagrinés,à

angles postérieurs très obtus et arrondis. Élytres suboblongues, bienplus

longues que le prothorax, finement et assez densement ponctuées.Abdomen

à peine élargi en arrière, presque lisse, éparsement pointillé, le ventre

plus densement. Tibias postérieurs éparsement spinosules en dehors.

Oxytetus atricapillus GERMAR, Faun. Ins. Eur. XI, 4. —NICOLAÏ Col. Hal. 40,3.

Bledius atricapillus MANNÉRREIM, Brach. 48, 8. — RUNDE, Brach. Hal. 19, 6.-

ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 773,24. — REDTENBACHER, Faun. Austr. éd. 2,219.

13. —
KRAATZ,. Ins. Deut. H, 8,32,17. — FAUVEL, Faun, Gallo-Rhén. III, 203, 18

(partim).

Long,, 0m,0032(1 1/2 L); - larg., 0m,00055 (1/41,).

Corps allongé, sublinéaire, subconvexe, d'un noir de poix un peubri-

lant, revêtu d'une fine pubescence grise et peu serrée, assezgrossière
sur

le prothorax.
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Têtesubtriangulaire, un peu (?) ou à peine (a*) moins large, les

yeuxcompris, que le prothorax; obsolètement et très finement chagri-

néeà peine pubescente, d'un noir presque mat avec le milieu du vertex

plusbrillant. Front légèrement impressionné de chaque côté vers les

sailliesantennaires, subconvexe en arrière sur son milieu, à peine ou

obsolètementpointillé latéralement. Epistome grand, à peine convexe,

subimpressionnéen avant, finement rebordé et largement tronqué à son

bordantérieur. Cou ne faisant qu'un avec le vertex. Labre noir, très fine-

mentchagriué,entier, éparsement sétosellé au sommet. Bouche d'un roux

testacéavec la pointe des mandibules à peine plus foncée : celles-ci sail-

lantes,àdent interne grossière et subredressée.

Yeuxsaillants, à peine ciliés,.noirs, avec 2 soies à leur bord supérieur,
lapostérieureplus longue.

Antennesassez courtes, sensiblement plus longues que la tête, subé-

paissies,finement duveteuses et légèrement pilosellées, d'un roux bru-

nâtreavec la base testacée ; à ler article grand, en massue allongée :

les2eet 3eobconiques : le 2e oblong : le 3e suboblong, un peu plus grêle
maisbien plus court que le 2e : les 4° à 10e graduellement un peu plus

épais,peu contigus le 4e subcarré : le 5e à peine, les suivants plus
fortementtransverses : le dernier courtement ovalaire, presque mousse

aubout.

Prothoraxà peine transverse, à peine plus large que long ; largement

tronquéau sommet avec les angles antérieurs droits ou presque droits ;
unpeumoinslarge que les élytres ; brusquement et subcarcuément rétréci

enarrière après le milieu des côtés qui sont subparallèles antérieure-

ment,vus de dessus, et rectilignes, vus latéralement; subsinueusement

tronquéà la base, avec les angles postérieurs très obtus et arrondis ;

finementpubescent, à pubescence mêlée de quelques poils plus grossiers,
pluspâles, couchés et brillants ; à peine sétosellé ; convexe ; finement

canaliculésur sa ligne médiane ; très finement et assez densement ponctué,
àfondobsolètement chagriné; d'un noir ou d'un brun de poix peu ou
unpeubrillant. Repli à peine chagriné, d'un roux de poix brillant.

Écussonobsolètement chagriné, d'un noir assez brillant.

Élytres en carré suboblong, d'un tiers plus longues que le prothorax ;
subconvexes; subimpressionnées derrière l'écusson ; finement et assez

densementponctuées ; brièvement et éparsement pubescentes ; d'un testacé
assezbrillant, avec la région scutellaire et parfois la suture légèrement
enfumées.Épaules subarrondies.

6eSÉRIE,T. x. — 1877. 39
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Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres
à peine et subarcuément élargi en arrière; assez convexe, surtout posté-
rieurement ; à peine pubescent; éparsement sétosellé; presque lisseouà

peine visiblement chagriné ; éparsement pointillé, principalement surles

côtés ; d'un noir brillant, à sommet moins foncé. Le 5e segment largement

sinué, le 6e court, à peine échancrés à leur bord apical : le 7e petit, sélo-

sellé, subtronqué ou mousse au bout.

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

et parfois les prosternum et mésosternum moins foncés. Tempestrès

finement et. ruguleusement ridées en travers, plus lisses en avant. Pièce

prébasilaire large, à peine chagrinée, pilosellée, parfois roussâtre. Métas-

ternum très convexe, finement et éparsement ponctué-pileux sur lescôtés,
lisse sur son disque qui offre 2 séries longitudinales de très petits points

subgéminés. Ventre convexe, éparsement sétosellé, distinctement pubes-

cent, assez densement, légèrement et subrâpeusement ponctué.
Pieds presque lisses, à peine ponctués, éparsement pubescents, testacés,

avec les hanches postérieures à peine plus foncées. Tibias antérieursà

série postérieure d'épines obsolète ou seulement visible à la base, les

intermédiaires avec 1 seule série d'épines (1) ; les postérieurs paréssur

leur tranche, outre les soies molles, de 6 à 10 soies spiniformes, écartées

et redressées.

PATRIE. Cette espèce se rencontre, mais rarement, en été, dansleslieux

sablonneux, au bord des eaux douces, sur divers points de la France:

la Normandie, la Bretagne, les environs de Paris et de Lyon, la Guienne,
le Roussillon, etc.

OBS. Elle ressemble à un très petit opacus. Mais elle est plus étroiteet

plus linéaire. Le prothorax, un peu moins court, est plus finement etplus

densement ponctué, à angles postérieurs plus obtus et arrondis. Laponc-

tuation des élytres est moins forte. Le 3e article des antennes est relati-

vement un peu plus petit. Les mandibules sont plus saillantes (2), les

tibias postérieurs plus éparsement spinosules, etc.

Le c* paraît avoir là tête à peine plus large, et le 6e arceau ventralà

peine moins prolongé dans son milieu que chez la $ .

(1) Quelquefois, les tibias antérieurs et surtout les intermédiaires, ainsi que nous
l'avonsin-

diqué dans la description du genre, semblent n'offrir qu'une seule série d'épines, la P»s

étant obsolète ou même nulle.

(2) Bien que proéminentes, elles sont robustes, ce qui empêche, concurremment
avecla

du labre, de confondre cette espèce avec les Aslicops,
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18. Bledius (Blediodes) nanus. ERICHSON.

Allongé, sublinéaire, subconvexe, finement pubescent, d'un noir assez

brillant,aveclabase des antennes, les pieds et les élytres testacés, celles-ci

fins ou moins largement rembrunies sur la suture. Tête à peine moins

largeque le prothorax, faiblement biimpressionnée entre les antennes,

obsolètementchagrinée, à peine pointillêe. Prothorax à peine transverse.

unpeumoins large que les élytres, finement canaliculé, finement et épar-

sementponctué, à interstices obsolètement chagrinés, à angles obtus et

subarrondis. Élytres à peine oblongues, sensiblement plus longues que

leprothorax, assez fortement et assez densement ponctuées. Abdomen à

peineélargi en arrière, presque lisse, le ventre légèrement ponctué. Tibias

postérieurséparsement spinosules en dehors.

o"'.Le6earceau ventral à peine bisinué à son bord apical, à lobe médian

à peinesaillant, subsinueusement tronqué.

?. Le 6° arceau ventral un peu plus et subangulairement prolongé
danssonmilieu.

Bledius nanus, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 773, 25. —REDTENBACIIER, Faun.

Austr.éd.2,229, 13. —
FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 604, 13 (par-

tim). —
KRAATZ, Ins Deut. II, 833, 18.

Variétéa. Prothorax d'un roux de poix. Élytres légèrement rembrunies

surla suture. Antennes roussâtres à base plus claire.

Long. 0m,0028 (1 1/4 1.) ; — larg. (0m,0005 (1/4 1.)

PATRIE.Cette espèce, peu commune, se prend, en été, au bord des

maraissaumâtres, sur les côtes de la Méditerranée.

OBS.Nousne la décrirons pas davantage. Elle ressemble beaucoup au

Bl.atricapillus, auquel on la réunit quelquefois. Mais, avec Kraatz, nous

l'encroyonsdistincte. Elle est un peu moindre et un peu plus brillante-. Le

prothoraxest un peu plus distinctement et moins densement ponctué, un

peumoins convexe, à pubescence plus fine, à angles postérieurs moins

obtus
etmoins arrondis. Les élytres, un peu moins longues, sont un peu

plusfortementponctuées. Les mandibules sont moins saillantes, etc.
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Chez les plus adultes, les antennes sont obscures avec les 2 premiers
articles testacés, et les élytres sont largement rembrunies sur la suture.
Chez les immatures, les antennes et les, élytres sont presque entièrement

testacées, et le prothorax est parfois un peu roussâtre.

C'est sans doute à notre Bledius nanus que se rapporte la larve dont
M. Fauvel donne (Faun. Gallo-Rhén. III. Suppl. p. 18) la descriptionet
les métamorphoses.

19. Bledius (Blediodes) Baudii, FAUVEL.

Allongé, sublinéaire, subconvexe, assez finement pubescent, d'un noir

de poix assez brillant, avec les élytres brunâtres, la bouche, la basedes

antennes et les pieds roux et les cuisses plus foncées. Tête un peu moins

large que le prothorax, légèrement biimpressionnée entre les antennes,
obsolètement chagrinée, à peine pointillée. Prothorax à peine transverse,
un peu moins large que les élytres, à peine canaliculé, légèrementet

assez densement ponctué, à interstices obsolètement chagrinés, à angles

postérieurs assez marqués mais subobtus. Élytres subcarrées, sensible-

ment plus longues que le prothorax, assez fortement et densementponc-

tuées. Abdomen subparallèle, presque lisse, à peine pointillé, le ventre

plus densement. Tibias postérieurs éparsement spinosules en dehors.

cf Le 6e arceau ventral faiblement bisinué à son bord apical, à lobe

médian subangulé, à peine prolongé.

2 Le 6e arceau ventral faiblement bisinué à son bord apical, à lobe

médian sensiblement prolongé en.angle émoussé.

Bledius Baudii, FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. 111,208, 21. —DEMARSEUL,Ab.VIII,

367, 397.

Bledius agricultor,, KRAATZ,Ins. Deut. II, 837, 24.

Long. 0m0027 (1 1/5 1.) ; — larg. 0m0006 (1/4 fort),

Corps allongé, sublinéaire, subconvexe, d'un noir de poix brillant, avec

les élytres un peu ou à peine moins foncées ; revêtu d'une assez

pubescence pâle et peu serrée.

Tête subtriangulaire, un peu moins large que le prothorax,
obso

ment chagrinée, à peine pubescente, d'un noir de poix peubrillant.
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front faiblement impressionné de chaque côté vers les saillies antennai-

resqui sont lisses et un peu roussâtres à leur sommet, assez convexe et

àpeineponctué en arrière. Epistome grand, subconvexe, largement tron-

quéen avant. Cou ne faisant qu'un avec le vertex. Labre noir, obsolè-

tementchagriné, à peine sinué et éparsement sétosellé au sommet. Bouche

rousse.

Yeuxassezsaillants, à peine ciliés, noirs à reflets micacés, avec 1 ou

2 soiesau bord supérieur des yeux, la postérieure plus distincte.

Antennescourtes, sensiblement plus longues que la tête, subépaissies,

finementduveteuses et légèrement pilosellées, obscures à base testacée;

à1erarticle grand, en massue allongée : les 2e et 3e obconiques : le 2e

oblong: le 3eà peine oblong, plus grêle et bien plus court que le 2e :

les4eà 10egraduellement plus épais, non contigus, les 3 derniers néan-

moinsvisiblement plus grands : les 4e et 5e non ou à peine, les suivants

fortementtransverses : le dernier courtement ovalaire, brusquement

atténuéau sommet.

Prothorax à peine transverse, à peine plus large que long; largement

tronquéau sommet avec les angles antérieurs droits ; un peu moins large

queles élytres ; assez brusquement rétréci en arrière après le milieu des

côtésqui sont subparallèles, vus de dessus, et subrectilignes ou à peine

sinués,vus latéralement; subsinueusement tronqué à sa basé avec les

anglespostérieurs assez marqués mais obtus; couvert d'une pubescence

pâlepeuserrée, paraissant à un certain jour assez grossière et brillante;
àpeine sétosellé ; assez convexe ; très obsoletement ou très finement

canaliculésur sa ligne médiane ; légèrement et assez densement ponc-

tué,à fond obsolètement ou très finement chagriné jusque dans le canal;
d'unnoir de poix peu brillant. Repli obsolètement chagriné, d'un brun

depoixbrillant avec la partie dilatée roussâtre.

Écussonobsolètement chagriné, d'un noir assez brillant.

Élytres subcarrées ou à peine oblongues, sensiblement plus longues
quele prothorax ; subconvexes ; subimpressionnées derrière l'écusson ;
assezfortement et densement ponctuées ; distinctement et modérément

pubescentes;d'un brun de poix brillant, tournant parfois au roussâtre.

Épaulessubarrondies.

Abdomenassezallongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
subparallèleou à peine élargi en arrière; assez convexe; éparsement sé-

tosellé;assezgrossièrement et éparsement pubescent; presque lisse; à

peinepointillé sur les côtés ; d'un noir brillant. Le 5e segment faiblement
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sinué, le 6e court, à peiné échancré à leur bord apical : le 7e petit,

sétosellé, subogivalement arrondi au bout.

Dessous du corps d'un noir de poix brillant. Tempes très finement cha-

grinées-ridées, lisses en avant. Pièce prébasilaire large, très finement

chagrinée, obsoletement ponctuée-pilosellée, souvent roussâtre. Méta-

sternum très convexe, distinctement ponctué-pileux, déprimé sur la par-
tie postérieure de son disque qui offre tout à fait en arrière un espace

triangulaire lisse et glabre, parfois subfovéolé-sillonné dans son milieu.

Ventre convexe, éparsement sétosellé, distinctement pubescent, assez

densement, légèrement et subrâpeusement ponctué.

Pieds presque lisses, à peine ponctués, éparsement pubescents, roux

avec les hanches et les cuisses généralement plus foncées. Tibias posté-

rieurs parés sur leur tranche externe, outre les soies molles, de 6 à 10

soies spiniformes, espacées et redressées.

PATRIE. Cette espèce, peu commune, se prend, en été, dans les endroits

sablonneux, en Normandie, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dansles

environs de Lyon où elle nous est apportée par les inondations du

Rhône, etc.

OBS.Elle ne souffre aucune difficulté. Elle est distincte des atricapillus

et nanus non seulement par sa couleur, mais encore par son prothorax

à canal médian bien plus effacé et à angles postérieurs plus marquéset

moins obtus (1). Les élytres sont un peu moins longues, etc.

Elle figurait dans les collections de Lyon sous le nom de Bl. agrieultor

Heer.

Parfois les élytres sont d'un rouge brun. Assez souvent, les antenneset

les pieds sont presque entièrement d'un roux testacé, avec le canalmé-

dian nul ou presque nul (Bledius neuter nobis).

(1) La partie rétrécie des côtés, vue latéralement, parait subsinuée ; mais, vue de dessus,

elle parait subrectiligne et tomber obliquement sur la base, avec les angles postérieursnon

visiblement dentés. Du reste, cette espèce se distingué aisément de celles à anglespostérieure

du prothorax subdentés, par ses tibias postérieurs plus éparsement spinosules et parla peti-

tesse de sa taille.
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20. Bledius (Blediodes) pygniaeus. ERICHSON.

Allongé, sublinèaire, subconvexe, finement pubescent, d'un, noir assez

brillant avec les élytres d'un roux vif, la bouche, la base des antennes et

lespiedstestacês. Tête un peu moins large que le prothorax, légèrement

impressionnée entre les antennes, obsolètement chagrinée, éparsement

ponctuéestir les côtés. Prothorax à peine transverse, à peine moins large

mêlesélytres, obsoletement canaliculé, assez densement et subobsolète-

tementponctué, àinterstices très finement chagrinés, à angles postérieurs

obtus.Étytres subiransverses, à peine aussi longues que le prothorax,

légèrementet assez densement ponctuées. Abdomen subélargi en arrière,

presquelisse, à peine pointillé, le ventre plus densement. Tibias posté-

rieurséparsement spinosules en dehors.

o". Le 6e arceau ventral faiblement bisinué à son bord apical, à lobe

médiancourt, subangulé.

î. Le 6earceau ventral bisinué à son bord apical, à lobe médian assez

prolongéen angle.

Blediuspygmaeus, ERICHSON,Col. March. I, 883, 8; — Gen. et Spec. Staph.
774,27.— FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 60b, 19? — REDTENBA-

CHER,Faun.Austr. éd. 2,230, 18. — FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. 111,208, 22.
Blediuspusillus, KRAATZ,Ins. Deut. II, 833, 19?

Long., 0m,0023 (1 I.); — larg., Om,0005 (1/4 L).

Corpsallongé, sublinéaire, subconvexe, d'un noir assez brillant, avec
lesélytresd'un roux vif; revêtu d'une fine pubescence d'un gris pâle et

peuserrée.

Têtesubtriangulaire, un peu moins large que le prothorax, obsolètement

chagrinée,à peine pubescente, noire, plus lisse et plus brillante sur son
milieu.Front légèrement impressionné de chaque, côté, vers les saillies

antennaires,assez convexe en arrière, éparsement ponctué sur les côtés.
Epistomegrand, subconvexe, séparé du front par une suture transver-
salebien accusée, marqué de quelques points latéralement, largement

tronqué
au sommet. Cou ne faisant qu'un avec le vertex, très finement

chagriné,mais imponctué. Labre noir, à peine chagriné, presque entier,
éparsementsétosellé en avant. Bouche d'un roux testacé.
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Yeux saillants, à peine ciliés, obscurs, à reflets micacés, avec 2 soies
à leur bord supérieur, la postérieure plus longue.

Antennes courtes, plus longues que la tête, subépaissies, finement duve-
teuses et légèrement pilosellées, obscures avec les 2 ou 3 premiers articles

testacés ; le 1er grand, en massue, allongée : les 2e et 3e obconiques: le
2e fortement oblong : le 3° à peine oblong, un peu plus grêle et presque
une fois plus court que le 2° : les 4e à 10° graduellement plus épais,non

contigus, les 3 derniers néanmoins visiblement plus grands: les 4° et 5eà

peine ou légèrement, les suivants fortement transverses : le dernier courte-

ment ovalaire, brusquement atténué au sommet,

Prothorax à peine transverse, à peine plus large que long ; largement

tronqué au sommet avec les angles antérieurs presque droits; à peine
moins large que les élytres; assez brusquement rétréci en arrière aprèsle

milieu des côtés qui sont subparallèles antérieurement, vus de dessus,et

subrectilignes ou à peine sinués, vus latéralement ; tronqué à sa base,
avec les angles postérieurs assez marqués mais obtus.; couvert d'une légère

pubescence entremêlée de poils plus grossiers et brillants; à peineséto-

sellé ; assez convexe ; obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane ; assez

densement et subsolètement ponctué, à fond très finement chagriné jusque
dans le canal ; d'un noir peu brillant. Repli obsolètement ridé-chagrine,
d'un noir de poix assez brillant, roussâtre en arrière.

Écusson à peine chagriné, obtus.

Élytres subtranverses, à peiné aussi longues que le prothorax,; subcon-
vexes ; à peine impressionnées derrière l'écusson ; légèrement et assezden-

sement ponctuées; finement pubescentes; d'un roux vif etbrillant, àrégion

scutellaire à peine rembrunie. Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres; fai-

blement subélargi en arrière ; assez convexe; éparsement, sétosellé; épar-

sement pubescent ; presque lisse; à peine et éparsement pointillé, surtout

sur les côtés ; d'un noir brillant, avec le sommet couleur de poix. Le

5e segment largement tronqué, le 6e très court, à peine échancréàleur

bord apical : le 7e petit, sétosellé, mousse au bout.

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

moins foncé. Tempes très finement chagrinées, lisses en avant. Piècepré-
basilaire large, très finement chagrinée, roussâtre. Métasternum très,con-

vexe, finement ponctué-pileux, déprimé et plus lisse sur la partie postée

médiane de son disque. Ventre convexe, très éparsement sétosellé, finemen

pubescent, très légèrement, assez densement et subrâpeusement ponctué.
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Piedspresquelisses, à peine ponctués, éparsement pubescents, entiè-

rementtestacésou d'un roux testacé. Tibias postérieurs éparsement spino-

sulessurleur tranche externe.

PATRIE.Cette espèce est très rare. Elle se trouve dans les endroits

sablonneux,dansles environs de Paris et de Fontainebleau.

OBS.Elleestbien distincte des précédentes par la brièveté de ses ély-

tresquisontà peine aussi longues que le prothorax. Elles sont d'un roux

vifetbrillant. Contrairement à tout ce que nous avons vu jusqu'ici, le

5esegmentabdominal n'est pas visiblement sinué à son bord apical.
Lecanaldu prothorax est parfois nul, ainsi que dans la précédente

espèce,cequi rend leur synonymie peu certaine (1).

21. Bledius (Blediodes) procerulus, ERICHSON.

Allongé,sublinêaire, subconvexe, finement pubescent, d'un noir de poix

peubrillant,avecles élytres d'un châtain foncé, la base des antennes, la

boucheet les pieds d'un roux testacé, et le sommet de l'abdomen d'un

rouxdepoix. Tête presque aussi large que le prothorax, légèrement et

largementbiimpressionnéeentre les antennes, très finement chagrinée,
distinctementponctuéeen arrière. Prothorax aussi long quelarge, environ

delalargeurdesélytres,nettement canaliculé, densement et assez forte-
mentponctué,à interstices très finement chagrinés, à angles postérieurs

trèsobtuset arrondis. Élytres subcarrées, à peine plus longues que le

prothorax,densementet assez fortement ponctuées. Abdomen subélargi
enarrière,presque lisse, légèrement et subrâpeusement ponctué. Tibias

postérieurssubéparsementspinosules en dehors.

o"Le5earceauventral subéchancré à son bord apical, avec l'échan-
crurerempliepar une membrane. Le 6eà peine bisinué au sommet.

S Le5earceau ventral simple. Le 6e faiblement et subangulairement
prolongédansson milieu.

Bledius procerulus, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 768, 16. — REDTENBACHER,
Faun.Austr. éd. 2, 229,11.- KRAATZ, Ins. Deut. II, 832,16.

— FAUVEL, Faun.
Gallo-Rhén.III, 208, 27.

(1)Par exemple,
Erichson décrit Ie Bledius pygmoeus comme sans sillon médian sur le pro-

thorax,et il semble,
dans son pusillus, avoir en vue tantôt le vrai pusillus, tantôt le Bau-

du. Fairmaire
place son

pygmaeus parmi les espèces sans sillon médian. Nous nous sommes
rangé,

pour la synonymie, à l'autorité de M. Fauvel.
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Long. 0,0038 (1 2/3 1.)-Larg. 0,0007 (1/3).

Corps allongé, sublinéaire ou linéaire, subconvexe, d'un noir de poix

peu brillant, avec les élytres d'un châtain foncé ; revêtu d'une fine pubes-
cence grise et peu serrée.

Tête trapéziforme, presque aussi large, les yeux compris, que le pro

thorax, très finement chagrinée, à peine pubescente, d'un noir mat.Front

légèrement et largement impressionné de chaque côté vers lessaillies

antennaires, subconvexe en arrière où il est assez densement, mais peu

profondément ponctué, avec le milieu du disque imponctué. Epistome

grand, à peine convexe, à peine ponctué, obtusément tronqué enavant

où il offre un léger rebord lisse et subinterrompu dans son milieu. Cou

très finement, chagriné mais non ponctué. Labre noir, obsolètementcha-

griné, entier, éparsement sétosellé au sommet. Bouche d'un roux testacé

avec la base des mandibules plus foncée : celles-ci à dent internegros-

sière et angulée.
Yeux saillants, ciliés, obscurs à reflets micacés, avec 2 soiesà leur

bord supérieur, la postérieure bien plus longue.
Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, subépaissies,fine

ment duveteuses et faiblement pilosellées, d'un roux brunâtre à baseun

peu claire; à ler article grand, en massue allongée : les 2e et 3eoblongs

obconiques : le 3e plus grêle et un peu plus court que le 2e : les 4eà10e

graduellement plus épais, plus distinctement dès le 7e, peu ou noncon-

tigus : le 4e subcarré : le 5e à peine, le 6e sensiblement, les suivantsplus

fortement transverses : le dernier courtement ovalaire, brusquement

atténué au sommet.

Prothorax aussi long que large ; largement tronqué au sommetavec

les angles antérieurs presque droits; environ de la largeur des élytres;

brusquement et sùbarcuément rétréci en arrière vers le tiers postérieur

des côtés qui sont subparallèles antérieurement, vus de dessus,et àpeine

sinués vus latéralement ; subsinueusement tronqué à sa base, avecles

angles postérieurs très obtus et arrondis; légèrement pubescent;
à peine

sétosellé ; médiocrement convexe ; nettement canaliculé sur sa ligne

médiane; densement et assez fortement ponctué, à fond très finemen

chagriné; d'un noir presque mat. Repli chagriné, d'un noir de poixassez

brillant, roussâtre en arrière.

Écusson à peine chagriné, brunâtre.
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Élytres subcarrées, à peine plus longues que le prothorax; subcon-

vexessubimpressionnées derrière l'écusson; densement. et assez forte-

mentponctuées; finement pubescentes ; d'un châtain plus ou moins

foncé.Épaulessubarrondies.

Abdomenallongé, un peu moins large à sa base que les élytres; subar-

cuémentsubélargi en arrière; assez convexe; éparsement sétosellé; dis-

tinctementpubescent, avec la pubescence molle, assez longue et subre-

dressée;légèrement et subrâpeusement ponctué, plus visiblement sur

lescôtés; d'un noir de poix assez brillant, à sommet roussâtre. Le 5e

segmentlargement subsinué à son bord apical : le 6e très court, rétractile :

le7°petit, sétosellé et arrondi au bout.

dessousdu corps d'un noir brillant, avec le sommet du ventre d'un

rouxde poix. Tempes très finement ridées-chagrinées, plus lisses en

avant.Pièceprébasilaire large, obsolètement chagrinée, roussâtre. Méta-

sternumtrès convexe, ponctué-pileux sur les côtés, plus lisse sur la partie

postéro-médianedu disque. Ventre convexe, très éparsement sétosellé,
distinctementpubescent, assez légèrement et subrâpeusement ponctué,

plusdensementvers les côtés.

Piedsobsolètement chagrinés, à peine ponctués, éparsement pubes-
cents,d'un roux testacé. Tibias postérieurs sétuleux, subéparsement spi-
nosulessur leur tranche externe.

PATRIE.Cetteespèce, propre à l'Allemagne et à l'Autriche, est très rare
enFrance.Elle est indiquée des environs de Paris.

OBS.Elle est plus linéaire que les précédentes. Elle ressemble beau-

coupà notre Bl. ruficornis, mais les antennes et les élytres sont plus
obscures,et celles-ci plus courtes; le prothorax est moins transverse et
moinsbrillant, et l'abdomen plus allongé. La forme générale est plus
étroite,etc.

Elleestplus grande que le pygmaeus avec les élytres un peu moins

courtes,plus sombres et plus fortement ponctuées, et le prothorax plus
nettementcanaliculé, etc.

Quelquefoisles élytres sont d'un roux assez vif, avec la région scutel-
lairerembrunie.

1 Prothoraxnullementcanaliculésur sa ligne médiane.
r.

Anglespostérieurs du prothorax obtusou arrondis. Le 3e ar-

ticles desantennesun peu ou sensiblementplus court que le 2e.
Taillemoyenne.
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s. Élytresun. -peu plus longues que le prothorax. Angles, posté-
rieurs de celui-ci obtus et subarrondis ou arrondis.

t. Prothorax éparsement et fortement ponctué, lisse entre les

points. Pénultièmes articles des antennes à peine transverses.

Élytres d'un roux
vir à région scutellaire étroitement rembrunie. 22. CRIBRICOLLIS

tt, Prothorax assez densement et assez fortement ponctué, à peine
chagriné entre les points. Pénultièmes articles des antennes
assez fortement transverses. Élytres d'un roux châtain à suture
plus ou moins rembrunie. . . . . ... . . . 23. DISSIMILIS.

ss. Élytres de la longueur du prothorax d'un roux châtain. Pro-
thorax densement et assez fortement ponctué, à angles posté-
rieurs, obtus, mais non arrondis. ... ... . . . .24. CRASSICOLLIS,

rr. Angles postérieurs du prothorax à dent subrectangulaire. Le 3e
article des antennes sensiblement ou bien plus court que le 2°.:

u. Prothorax très finement ponctué, très finement chagriné entre
les points, transverse. Élytres sensiblement plus longues que le

prothorax, d'un, roux châtain à suture rembrunie. Tibias pos-.
tèrieurs médiocrement spinosules. Corps subparallèle. Taille

. moyenne. .,.. . . ... . . . ... . ... . .28. ERRATICUS.
uu. Prothorax assez fortement ponctué. Élytres brunes ou d'un

brun rougeâtre. Tibias postérieurs éparsement spinosules.
Corps subétranglé dans son milieu. Abdomen subélargi en ar-
rière. -.

v. Élytres obsolètement ponctées, évidemmentplus longues que
le prothorax : celui-ci transverse, obsolètement chagriné entre

les points. Taille assez petite. . .... . . . 26. OBSOLETUS,

vv. Elytres nettement ponctuées, de la longueur du prothorax :
celui-ci subtransverse, presque lisse entre les points. Taille

très petite. 27. PUSILLUS.

22. Bledius (Blediodes) cribricollis, HEER.

Allongé, subparallèle, subconvexe, éparsement pubescent, Sun noir

brillant, avec la bouche, les antennes et les pieds roux, et les élytres

d'un roux vif à région scutellaire à peine rembrunie. Tête un peumoins

large que le prothorax, biimpressionnêe.entre les antennesobsolètement

chagrinée, éparsement ponctuée sur les côtés. Prothorax aussi longque

large, un peu moins large que les élytres, éparsement et fortement ponc-

tué, à interstices et espace médian lisses, à angles postérieurs obtus etsub-
arrondis. Élytres à peine oblongues, un peu plus longues que le prothorax,
assez fortement et assez densement ponctuées. Abdomen subélargien

ar-

rière, très obsolètement chagriné, éparsement et obsolètement ponctué,
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leventreplus distinctement. Tibias postérieurs médiocrement spinosules

endehors.

(/Le 5e arceau ventral largement échancré à son bord apical, avec

l'échancrureremplie par une membrane et armée de chaque côté d'une

épinemédiocre, à peine recourbée en dessus. Le
6e légèrement bisinué

ausommet,à lobe médian en angle court, émoussé ou subtronqué.

5 Le 5earceau ventral simple. Le 6e bisinué à son bord apical, à lobe

médianen angle prononcé.

Bledius cribricollis, HEER, Faun. Helv. I, 210, 6. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE,

Faun. Ent. Fr. I, 606, 23. — FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 209. 28.

Bledius rufipennis, ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 770,19.—REDTENBACHER, Faun.

Austr. éd. 2,229, 16. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 834, 20.

Long. 0m0044 (2 1.); — larg. 0m00073 (1J3 1.)

Corpsallongé, subparallèle, subconvexe, d'un noir brillant, avec les

élytresd'un roux vif, à région scutellaire à peine rembrunie ; revêtu d'une

finepubescencegrise et très peu serrée.

Tètesubtriangulaire, un peu moins large que le prothorax, obsolète-

mentchagrinée, à peine pubescente, d'un noir peu brillant, avec le milieu

pluslisseet plus brillant. Front légèrement impressionné de chaque côté

verslessaillies antennaires qui sont souvent rousses au sommet, subcon-

vexesur son milieu, éparsement ponctué sur les côtés, obsolètement

fovéolésur le vertex, Epistome grand, subconvexe, obsolètement ponctué

latéralement,largement tronqué en avant, à angles antérieurs finement

subtuberculés.Cou peu distinct du vertex, imponctué. Labre noirâtre,
trèsfinement chagriné et à peine ponctué, entier, éparsement sétosellé
ausommet.Bouche rousse avec les mandibules à peine plus foncées.

Yeuxsaillants, légèrement ciliés, noirs, à reflets micacés, avec 2 lon-

guessoiesà leur bord supérieur, la postérieure plus longue.
Antennesassez courtes, évidemment plus longues que la tète, relati-

vementassezgrêles, subépaissies, finement duveteuses, et légèrement
pilosellées,d'un roux subtestacé; à 1er article grand, en massue allongée :
les2eet3eobconiques : le 2e fortement oblong ou suballongé : le 3e oblong,
à
peineplus grêle et à peine plus court que le 2° : les 4e à 10e graduelle-

mentunpeu plus épais, non ou peu contigus : les 4e à 5e suboblongs ;
non, les 7e à 10e à peine transverses : le dernier ovalaire, subacu-

minéausommet.
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Prothorax nullement transverse, au moins aussi long que large; large,
ment

tronqué
au sommet avec les angles antérieurs presque droits ; unpeu

moins large que les élytres ; assez brusquement et subarcuément rétréci
en arrière après le milieu des côtés, qui sont subparallèles vus dedessus
et subrectilignes vus latéralement; tronqué à sa base, avec les angles

postérieurs plus ou moins obtus et subarrondis ; éparsement pubescent-
à peine sétosellé; assez convexe; fortement et éparsement ponctué, àin-

terstices et espace médian lisses; d'un noir luisant. Repli à peinecha-

griné, d'un brun de poix brillant et parfois roussâtre.

Écusson obsolètement chagriné, noir.

Élytres en carré à peine oblong et à peine plus large en arrière;un

peu plus longues que le prothorax; subconvexes ; subimpressionnées der-

rière l'écusson ; assez fortement et assez densement ponctuées-; éparse-
ment pubescentes ; d'un roux vif et brillant, à région scutellaire àpeineou

étroitement rembrunie. Épaules subarrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
subarcuément subélargi en arrière ; assez fortement convexe, surtoutpos-
térieurement ; éparsement sétosellé; finement pubescent; très obsolète-,

ment chagriné; éparsement et obsolètement ponctué, principalement sur

les côtés; d'un noir brillant, avec le sommet parfois à peine moinsfoncé.
Le 5e segment sensiblement sinué, le 6e court, à peine échancré àleur
bord apical : le 7e petit, sétosellé et subogivalement arrondi au bout,

Dessous du corps d'un noir brillant, avec le sommet du ventre parfois

moins foncé. Tempes finement chagrinées, lisses, en avant. Pièce prèbasi-
laire large, obsolètement chagrinée, rousse. Pointe mésosternale avec

1 tubercule de chaque côté de sa base, et 1 autre sur son milieu, Méta-

sternum très convexe, très finement et éparsement ponctué-pileux surles

côtés, lisse sur son disque qui offre 2 séries longitudinales de trèspetits

points subgéminés et à peine distincts. Ventre convexe, très éparsement

sétosellé, finement pubescent et subrâpeusement ponctué, plus dense-

ment sur les côtés.

Pieds presque lisses, à peine ponctués, éparsement pubescents,d'un

roux subtestacé. Tibias postérieurs garnis sur leur tranche externe,outre

les soies molles, de 10 à 12 soies spiniformes et subredressées.

PATRIE. Cette espèce fréquente le bord des rivières. Elle estassezcom-

mune, en été, dansles provinces septentrionales et orientales de la France.

On la rencontre aussi dans les Pyrénées et les Landes.
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OBSElle sedistingue des précédentes par-son prothorax non canali-

euléetà fond lisse entre les points. Elle est moins étroite et plus brillante

quele Bl. procerulus, avec les élytres moins courtes et moins obscures.

Lesantennessont plus grêles, avec leurs pénultièmes articles moins

transversesque chez la plupart des espèces du sous-genre précédemment

décrites,etc.

Quelquefoislesangles postérieurs du prothorax sont arrondis au lieu

desubarrondis,avec la partie rétrécie des côtés paraissant, vue latéra-

lement,tantôt à peine arquée, tantôt subrectiligne, parfois même sub-

sinuée.

83. Bledius (Blediodes) dissimilis. ERICHSON.

Allongé,subparallèle, subconvéxe, êparsement pubescent, d'un noir

brillant,avecla bouche, les antennes, les pieds et le sommet de l'abdomen

nu, lesélylresd'un roux châtain à suture rembrunie. Tête à peine moins

largequele proihorax, biimprèssionnée entre les antennes, très finement

chagrinée,obsolètement ponctuée sur les côtés. Prothorax à peine trans-

verse,un peu moins large que les élytres, assez densement et assez,forte-
mentponctué,à interstices et espace médian à peine chagrinés ou presque
lisses,àanglespostérieurs très obtus et subarrondis. Élytres à peine oblon-

gues,évidemmentplus longues que le prothorax, densement et assez forte-
mentponctuées.Abdomen subélargi en arrière, à peine chagriné, obsolè-

tementponctuésur les côtés, le ventre plus densement. Tibias postérieurs

assezdensementet finement spinosules en dehors,

P. Le5earceau ventral largement échancré à son bord apical, avec

l'échancrureremplie par une membrane et armée de chaque côté d'une

longueépine grêle, un peu déjetée en dehors et légèrement recourbée
endessus.Le 6eà peine bisinué au sommet, à lobe médian très obtus, à
peinesenti.

î Le5earceau ventral simple. Le 6e faiblement bisinué au sommet,
àlobemédiansubangulé, peu senti.

BlediusdissimilisERICHSON,Gen. et Spec.Staph. 769, 18. —REDTENBACHER,Faim.
Austr.éd.2, 229,17. — FAIRMAIREet LABOULBENE,Faim. Ent. Fr. I, 603, 21. —

KRAATZ,Ins. Deut.II, 833, 22. — FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén.III, 210, 29.

Long. 0m,0038 (1 3/4 1.) ; — larg. 0-.00072 (1/3 1.)
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Corps allongé, subparallèle, subconvexe, d'un hoir brillant, avecles

élytres d'un roux châtain à suture plus ou moins rembrunie ; revêtud'une
fine pubescence grise et très peu serrée..

Tête subtriangulaire, à peine moins large que le prothorax, trèsfine^
ment chagrinée, à peine pubéscente, d'un noir presque mat, avec lemilieu
un peu plus brillant. Front subimpressionné de chaque côté versles
saillies antennaires qui sont parfois un peu roussâtres au bout, subconvexe

en arrière, obsolètement ponctué sur les côtés, subfovéolé sur le milieu

du vertex. Épistome grand, à peine convexe, obsolètement ponctuélaté-

ralement, largement tronqué en avant, à angles antérieurs subtuberculés.

Cou peu distinct du front, imponctué. Labre noirâtre, très finementcha-

griné, entier, sétosellé au sommet. Bouche rousse, mandibules,parfois

plus foncées à leur base et à leur pointe.

Yeux saillants, légèrement ciliés, noirs, avec 2 longues soiesàleur

bord supérieur, la postérieure plus longue.
Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, subépaissies,très,

finement duveteuses et légèrement pilosellées, d'un roux testacé; à1erarti-

cle grand, en massue allongée ; les 2e et 3e obconiques ; le 2eoblong; le

3esuboblong, plus grêle et sensiblement plus court que le 28; les suivants

graduellement plus épais, surtout dès le 7e, non contigus; les 4eet5e
subcarrés ou à peine suboblongs ; le 6e sensiblement, les pénultièmes

assez fortement transverses ; le dernier subovalaire, subacuminéau

sommet.

Prothorax à peine transvérse, à peine plus large que long ; largement,

tronqué au sommet, avec les angles antérieurs presque droits maissubin-

fléchis ; un peu moins large que les élytres ; assez brusquement et subar-

cuément rétréci en arrière après le milieu des côtés qui, vus dedessus,

sont à peine visiblement arqués et subdivergents en avant, et subrecti-

lignes ou à peine sinués, vus latéralement ; subsinueusement tronquéà

sa base, avec les'angles postérieurs très obtus et subarrondis ; éparse-

ment pubescent; à peine sétosellé; assez convexe; assez fortement etassez

densement ponctué, à interstices et espace médian à peine chagrinésou

presque lisses; d'un noir brillant. Repli à peine chagriné, assezbrillant,

brunâtre, parfois d'un rouge brun.

Ëcusson obsolètement chagriné, noir, à pointe relevée, lisse (l)-

Élytres en;carré à peine oblong et à peine plus large en arrière, évident-

(1) Ce caractère se retrouve aussi dans d'autres espèces. Il est du reste sans importance.
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mentplus longues que le prothorax; subconvexes; subimpressionnées

derrièrel'écusson ; assez fortement et densement ponctuées ; éparsement

pubescentes: d'un roux châtain brillant et parfois assez clair, à.suture

plusou moins largement rembrunie, surtout à la base. Épaules subar-

rondies.

Abdomenassez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

subarcuémentsubélargi en arrière; assez fortement convexe, surtout

postérieurement; éparsement sétosellé ; finement pubescent, à pubescence

subredressée;à peine chagriné; obsolètement et éparsement ponctué

surlescôtés; d'un noir brillant, avec le sommet roussâtre. Le 5e segment

sensiblementsinué à son bord apical: le 6e peu distinct, rétractite, subé-

chincréau sommet : le 7e petit, sétosellé et subarrondi au bout.

Dessousdu corps d'un noir très brillant, avec le sommet du ventre rous-

sâtre.Tempestrès finement ridées-chagrinées en arrière, lisses ou presque
lissesen avant. Pièce prébasilaire large, obsolètement chagrinée, poin-

tillée-piloselléeantérieurement, le plus souvent obscure. Pointe mésoster-

naleàtubercules des côtés de la base obsolètes. Métastemum très convexe

éparsementponctué-pileux latéralement, lisse sur son disque qui offre

5sérieslongitudinales de très petits points géminés. Ventre convexe, très

éparsementsétosellé, distinctement pubescent, légèrement et subrâpeu-
sementponctué, plus densement sur les côtés.

Piedspresque lisses, éparsement ponctués, éparsement pubescents, d'un
rouxsubtestacé,avec les hanches postérieures parfois plus foncées. Tibias

postérieursgarnis sur leur tranche externe, outre les soies molles, de
12à 15 fines soies spiniformes subredressées.

PATRIE.Cette espèce se trouve, confondue avec le cribricollis, sans être

plusrare, à peu près dans les mêmes localités : la Flandre, la Normandie,

laBretagne,les environs de Paris et de Lyon, l'Alsace, le Beaujolais, le

Languedoc,etc.

OBS.Elle diffère du Bl. cribricollis par ses élytres d'un roux moins vif,

à
sutureplus largement rembrunie.; par son prothorax un peu plus den-

sementponctué, à interstices des points, un peu moins lisses, surtout sur
escôtéset sur la ligne médiane ; par ses antennes plus courtes et à
pénultièmesarticles plus transverses. Les tibias postérieurs sont un peu

plusdensementspinosules sur leur tranche externe. La forme générale
est

à peineplus étroite, etc.

chez
lesadultes, les élytres sont d'un roux châtain, avec la suture rem-

6eSÉRIE,T. x. — 1877. 40
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brunie presque jusqu'ausommet, rarement jusque près des côtés. Chez
les immatures, elles sont

d'un
roux testàcé, à région scutellaire à peine

enfumée, et le prothorax est parfois d'un roux obscur.

Comme dans l'espèce précédente, les angles postérieurs du prothoràx
sont parfois tout à fait arrondis.

Nous avons vu quelques échantillons de la région méditerranéenne à
taille un peu moindre, à interstices des points du prothorax un peu plus
lisses.

24. Bledius (Blediodes) crassicollis, BOISDUVALET LACORD.,

Allongé, sublinéaire, subconvexe, finement pubescent, d'un noir bril-

lant, avec la bouche, les antennes et les pieds roux, les élytres d'un roux

châtain à région scutellaire étroitement rembrunie. Tête à peine moins

large que le prothorax, biimpressionnée entre les antennes, très finement

chagrinée, obsolètement ponctuée sur les côtés. Prothorax à peine trans-

verse, presque aussi large que les élytres, assez fortement et densement

ponctué, à interstices et ligne médiane presque lisses, à anglesposté-

rieurs obtus mais non arrondis. Élytres subtransverses, de la longueur

du prothorax, assez fortement et densement ponctuées. Abdomen visible-

ment élargi en arrière, presque lisse obsolètement ponctué sur les côtés,

le ventre plus densement. Tibias postérieurs médiocrement spinosulesen

dehors.

cf Le 5e arceau ventral 'largement sinué à son bord apical, avecle

sinus rempli par une membrane et muni de chaque côté d'une petite

dent, courte mais aiguë, déjetée en dehors. Le 6e faiblement bisinuéau

sommet, à lobe médian très court et très obtus.

Ç Le 5e arceau ventral simple. Le 6e bisinué au sommet, à lobe
mé-

dian faiblement prolongé en angle.

Bledius crassicollis, BOISDUVALet LACORDAIRE, Faun. Ënt.Par. 1,486, 2; -ERICH-

SON, Col. tarch. I 580, '4; - Gen. et Spec. Staph. 770, 20. — REDTENBACHER,

Faun. Aust. éd. 2, 230. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faim. Ent. Fr. 1,606,22.-

KRAATZ, Ins. Deut. II, 835, 21.—THOMSON, Skand. Col. III, 120, 6.r-
FAUVEL,

Faun. Gallo-Rhén. III, 208, 26.

Bledius filum, HEER, Faun. Helv. I, 211, 7.

Long. 0,™0038 (1 '3/41.);
— larg. 1;m0007 (1/31.)
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Corpsallongé, sublinéaire, subconvexe, d'un noir brillant, ave les ély-

tresd'un roux châtain à région scutellaire étroitement rembrunie ; recou-

vertd'unefine pubescence grise et peu serrée.

Têtesubtriangulaire, à peine moins large que le prothorax, très fine-

mentchagrinée; revêtue d'une pubescence bien distincte et subredres-.

sèe'd'un noir presque; mat. Front assez fortement impressionné de

chaquecôtévers les saillies antennaires, subconvexe sur son milieu, ob-

solètementet éparsement ponctué sur les côtés, subfovéolée sur le ver-

lex,Épistomegrand, à peine convexe, à peine ponctué, très largement

tronquéau sommet, à angles antérieurs subtuberculés. Cou peu distinct

dufront, convexe, imponctué. Labre noir, très finement chagriné, entier,

sétoselléen avant. Bouche rousse, mandibules couleur de poix.

Yeuxsaillants, légèrement ciliés, noirs, avec 2 soies à leur bord super-

rieur,la postérieure plus longue.

Antennesassez courtes, sensiblement plus longues que la tête, sub-

épaissies,finement duveteuses et légèrement pilosellées, rousses ; à 1er ar-

ticlegrand,,en massue allongée : les 2e et 3e obconiques ; le 2e fortement

oblong: le 3eoblong, plus grêle et un peu plus, court que le 2e : les 4e

à10egraduellement plus épais, surtout dès le 7e, non contigus : les 4e et

5eàpeineoblongs : le 6e à peine, les suivants sensiblement transverses :
ledernierovalaire, subacuminé au sommet.

Prothoraxà peine transverse, à peine plus large que long largement

tronquéausommet, avec les angles antérieurs presque droits mais sub-

infiéchis;presqueaussi large que le prothorax; brusquement et subrecti-

linéairementrétréci en arrière après le milieu des côtés qui sont subpa-
rallèlesantérieurement,: vus de dessus, et à peine sinués, vus latéralement;

tronquéà sabase, avec les .angles postérieurs obtus mais nullement (1)

arrondis;recouvert d'une pubescence distincte et subredressée ; à peine

sétosellé;assezconvexe; assez fortement et densement ponctué; à inters-

ticesetligne médiane lisses ou presque lisses; d'un noir brillant. Repli à

Peinechagriné,d'un roux de poix brillant.

Ecussontrès finement chagriné, d'un noir peu brillant, paraissant sub-

tronquéaubout. .

Elytressubtransverses, aussi longues ou à peine plus longues que le
prothorax; subconvexes; à peine impressionnées derrière l'écusson; assez
Weraentet densement ponctuées ; distinctement pubescentes; d'un roux

Fauvel:Erichsonles
dit

fortement arrondis ; Lacordaire : assez arrondis ; Kraatz : très obtus
Quantà nous, nous les avons vus obtus mais non visiblement arrondis.
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châtain brillant, à région scutellaire étroitement rembrunie. Épaulessub-
arrondies.

Abdomen un peu moins large à sa base que les élytres, visiblementet
arcuément élargi en arrière ; assez convexe, surtout postérieurement- très

éparsement sétosellé ; recouvert d'une pubescence bien apparente, assez

longue, semi-redressée et convergente; presque lisse ou à peine chagriné;
obsolètement ou à peine ponctué sur les côtés ; d'un noir brillant, avec
le sommet souvent moins foncé. Le 5e segment largement sinué à sonbord

apical : le 6e peu distinct, rétractile, à peine échancré : le 7epetit, séto-

sellé et subogivalement arrondi au bout.

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

souvent moins foncé, Tempes obsolètement ridées-chagrinées en arrière,

plus lisses en avant. Pièce prêbasilaire large, subconvexe, obsolètement

chagrinée, rousse, avec 2 très longues soies vers son bord antérieur.

Pointe mésosternale brillante, presque lisse, séparée du disqueparune

suture arquée, avec une saillie obsolète de chaque côté de sabase, Métas-
ternum très convexe; finement et éparsement ponctué-pileux sur lescô-

tés, lisse Sur son disque qui offre 2 séries longitudinales de très petits

points subgéminés et à peine distincts. Ventre convexe, très éparsement

sétosellé, assez longuement pubescent, légèrement et subrâpeusemcnt

ponctué, plus densement sur les côtés.

Pieds presque lisses, très éparsement ponctués, éparsement pubescents,
roux. Tibias postérieurs garnis sur leur tranche externe, outre lessoies

molles, de 10 à 12 fines soies spiniformes et subredressées.

PATRIE. Cette espèce, peu commune, se. trouve, en été, au bord des

ruisseaux, des mares et des fossés, dans les collines et lieux boisés,sur

divers points de la France : la Flandre, la Normandie, l'Alsace, laLor-

raine, les environs de Paris et de Lyon, les Alpes, le Languedoc,la

Guienne, les Pyrénées, etc.

OBS. Elle est plus linéaire antérieurement, mais un peu plus élargie

postérieurement que les 2 précédentes, dont elle diffère par ses
élytres

plus courtes et les angles postérieurs du prothorax moins obtuset no

arrondis, avec la.ponctuation de celui-ci plus serrée. Les antennes
sont

un peu moins longues que chez le cribricollis, et à pénultièmes articles

plus transverses ; elles sont un peu plus longues que chez le
dissimiliset

à 3earticle moins court relativement au 2e, etc.

Parfois le prothorax est brunâtre, avec les élytres rousses; d'autresfois



OXYTÉLiENS. — Bledius 623

labasede l'abdomen en dessus et le ventre ou presque tout le dessous du

corps,sont d'un rouge brun.

Lesanciensauteurs lui ont sans doute assimilé les cribricollis et dissi-

milisqui sont plus répandus.

85. Bledius (Blediodes) erraticus; ERICHSON.

Allongé,subparallèle, subconvexe, finement pubescent, d'un noir un

peubrillant, avec la bouche, les antennes, les pieds et le sommet de

l'abdomenroux, les élytres d'un roux châtain à suture rembrunie. Tête

unpeu moins large que le prothorax, légèrement biimpressiônnée entre

lesantennes,très finement chagrinée, éparsement ponctuée en arrière

surles côtés. Prothorax transverse, un peu moins large que les élytres.

trèsfmementchagriné, très finement et subéparsement ponctué, à inter-
vallemédianimponctuê, à angles postérieurs subrectangulaires. Élytres

suboblongues,sensiblement plus longues que le prothorax, assez finement

etassezdensementponctuées. Abdomen subparallèle, presque lisse, ventre

légèrementponctué. Tibias postérieurs médiocrement spinosules en dehors.

o" Le 6e arceau ventral à peine bisinué à son bord apical, à lobe

médianàpeine sensible, subsinueusement tronqué.

S Le6° arceau ventral faiblement bisinué à son bord apical, à lobe

médianlégèrement prolongé en angle subobtus.

Blediuserraticus, ERICHSON,Col. March. I, 882, 6 ; — Gcn. et Spec. Staph. 772,
21—REDTENBACHER,Faun. Aust. éd. 2, 230,18.—HEER,Faun. Helv.I, 878, S.

- FAIRMAIREet LABOÙLBÈNE,Faun. Ent.: Fr. I, 608, 18. — KRAATZ,Ins. Deut.

11,836,23.— FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. III, 203, 17.

Long. 0,0034 (1 1/21. fort); — larg. 0,0008 (1/3 fort).

Corpsallongé, subparallèle, subconvexe, d'un noir un peu brillant,
aveclesélytres d'un roux châtain à suture rembrunie; revêtu d'une fine

pubescencecendrée et peu serrée.
Têtesubtriangulaire, un peu moins large que le prothorax, très fine-

mentchagrinée,à peine pubescente, d'un noir peu .ou un peu brillant,

Frontlégèrement,impressionné de chaque côté vers les saillies anten-

naires,.subconvexeen arrière où il est légèrement et éparsement ponctué,
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parfois subfovéolé sur le milieu du
vertex. Épistome grand, subconvexe

largement tronqué en
avant .Cou peu distinct du vertex, imponctué

Labre noir, très finement chagriné, presque entier, sétosellé au sommet
Bouche d'un roux testacé, avec les mandibules plus foncées.

Yeux assez saillants, distinctement ciliés, noirs à reflets micacés avec
2 soies à leur bord supérieur, la postérieure plus longue.

Antennes courtes, plus longues que la tête sensiblement épaissies
finement duveteuses et légèrement pilosellées, rousses à base plus claire
à 1er article grand, en massue allongée : les 2e et 3e oblongs; obconiqùes:
le 3e plus grêle et sensiblement plus court que le 2e : les 4eà 10°graduel-
lement plus épais, plus distinctement dès le 7e, non ou peu contigus : le
4° subcarré : le 5e à peine, les suivants plus fortement transverses: le
dernier subovalaire, brusquement subacuminé au sommet.

Prothorax transverse, évidemment un peu plus large que long ; large-
ment tronqué au sommet avec les angles antérieurs droits ; un peumoins

large que les élytres ; brusquement et subsinueusement rétréci en arrière

après le milieu des côtés qui sont subpàrallèles ou à peine arquésanté-

rieurement, vus de dessus, et subrectilignes ou à peiné sinués, vus laté-

ralement; tronqué à sa base,avec lés angles postérieurs subdentés etsub-

rectangulaires ; finement pubescent ; à peine sétosellé ; assezconvexe; très

finement chagriné et, en outre, très-finement, subobsolètement et subé-

parsement ponctué, avec un intervalle médian imponctué; d'un noir mal

ou presque mat. Repli obsolètement chagriné* d'un roux de poix brillant,

Ëcusson obsolètement chagriné, obscur.

Élytres en carré suboblong et un peu plus large en arrière, sensible-

ment plus longues que le prothorax; peu convexes ; plus ou moins

impressionnées derrière l'écusson ; assez finement et assez densement

ponctuées; finement pubescentes; d'un roux châtain et brillant, avecla

région suturale plus ou moins rembrunie. Épaules subarrondies.

Abdomen subâllongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

subparallèle ou à peine arqué sur les côtés ; assez convexe, surtout eu

arrière; éparsement sétosellé ; légèrement pubescent; presque: lisse; d'un

noir de poix brillant, avec le sommet roussâtre. Le 5e segment largement

et à peine sinué, le 6e court, à peine échancré à leur bord apicalde
7e

petit, sétosellé et subogivalement arrondi au bout.

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

sommet du ventre plus clair. Tempes obsolètement ridées-chagrinées,

plus lisses en avant. Pièce prébasïlaire large, obsolètement chagrinée,
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rousse.Métasternum très convexe, obsolètement chagriné
et éparsement

ponctué-pileuxsur les côtés, lisse
sur

son disque qui offre 2 séries longi-

tudinales de petits points, géminés. Ventre convexe, très éparsement

sétosellé,pubescent, légèrement, assez densement et subrâpeusement

ponctué.
piedsà peine chagrinés, à peine ponctués, éparsement pubescents,

d'unroux subtestacé. Tibias postérieurs garnis sur leur tranche externe,

outreles soies molles, de 19 à 12 soies spiniformes et subredressées (1).

PATRIE.Cette espèce vit sur le sable des rivières, dans les Alpes de la

Suisseet de la Savoie. Elle n'est pas rare, en été, aux environs de Lyon,

dansles détritus des inondations du Rhône.

OBS.Elle ressemble beaucoup au BL dentiçollis ; mais il n'a pas,

commece dernier, le prothorax canaliculé.

Elles le prothorax plus court et bien plus finement ponctué que chez

les3 espècesprécédentes, et surtout à angles postérieurs subdentés et

subrectangulaires.Les élytres sont un peu plus longues. L'aspect général

estplusmat, etc.

Elle varie beaucoup pour la couleur qui passe au roux de poix sur le

prothorax,auroux testacé sur les élytres, au rouge brun sur le ventre, le

métasternumet parfois sur tout le dessous du corps,

Quelquefoisles saillies antennaires sont plus lisses et roussâtres à leur

sommet(2)

26, Bledius (Blediodes) obsoletus, FAUVEL.

Allongé, subétranglê dans son milieu, subconvexe, éparsement' pubes-
cent,,d'unnoir.assez brillant, avec les élytres brunâtres, la bouche, la base
desantennes,et les pieds testacés, le sommet de l'abdomen d'un roux de

poix.Tèteà peine moins large que leprothorax, légèrement biimpression-

néeentreles antennes, obsolètement chagrinée, obsolètement ponctuée en
arrière.Prothorax transverse, à peine moins large que les élytres, obso-

lètementchagriné, assez fortement et assez densement ponctué, à inte-
vallemédian imponctué, à angles postérieurs subrectangulaires. Élytres

( ) A
un certain jour, on aperçoit vers l'extrémité, 2 ou 3 épines plus fortes, mais qui dis-

paraissent
quandon examine le tibia d'un autre coté. '

(2)Cefaible caractère des saillies antennaires, du reste très variable, se retrouve aussi
dansplusieursautres espèces.
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subcarrées, évidemment plus longues que le prothorax, subobsolètement
et peu densement ponctuées. Abdomen élargi en arrière, presque lisse,à
peine ponctué, le ventre plus distinctement. Tibias postérieurs éparsement

spinosules en dehors.

a" Le 6e arceau ventral faiblement bisinué à son hord apical, à lobe
médian obtusêment angulé.

9 Le 6° arceau ventral légèrement bisinué à son bord apical, à lobe

médian subangulé.

Bledius obsoletus, FAUVEL, Bull. Soc. Linn. Norm. 2° série, VI, 49, 1870,-
— Faun. Gallo-Bhén. III, 207, 24. — DE MARSEUL,,Ab. VIII, 367, 398.

Long. O,m003 (11/31.); — larg.6,m0007 (1/31.)

Corps allongé, subétranglé dans son milieu, subconvexe,; d'un noir

assez brillant, avec les élytres moins foncées ; revêtu d'une fine pubes-
cence grise et peu serrée.

Tête subtriangulaire, à peine moins large que le prothorax, obsolète-
ment chagrinée, d'un noir peu brillant. Front légèrement impressionné
de chaque côté vers les saillies antennaires, subconvexe en arrière oùil

est éparsement et obsolètement ponctué, à peine fovéolé sur le milieu du

vertex. Épistome grand, à peine convexe, largement et subsinueusement

tronqué au sommet.. Cou peu distinct du vertex, imponctué. Labre obscur,

obsolètement chagriné, sétosellé en avant. Bouche rousse.

Yeux assez saillants, légèrement ciliés, noirâtres, avec une ou 2 soies

à leur bord supérieur.
Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, sensiblement épais-

sies, très fixement duveteuses et à peine pilosellées, d'un roux brunâtreà

basentestacée; à 1er article grand, en massue allongée : les 2eet 3eobco-

niques : le 2è oblong : le 3e assez petit, plus grêle et bien plus court que

le.2e : les 4e à 10e graduellement plus épais, plus distinctement dèsle 7e,
non ou peu contigus : le 4° à peine, le 5e sensiblement, le 6e assezforte-

ment, les pénultièmes plus fortement transverses : le dernier courtement

ovalaire, subacuminé au sommet. :

Prothorax transverse, évidemment un peu plus large que long; large-

ment tronqué au sommet avec les angles antérieurs droits ; à peine moins

arge que les élytres ; assez brusquement et subsinueusement rétréci en

arrière après le milieu des côtés qui sont subrect.lignes et subdivergents
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enavant vus de dessus, et subsinués vus latéralement; tronqué à sa

baseavecles angles postérieurs subdentés et subrectangulaires; éparse-

mentpubescent; à peine sétosellé ; assez convexe ; obsolètement et très

finementchagriné et, en outre, assez fortement et assez densement ponc-

tué,àespacemédian imponctué ; d'un noir un peu brillant, avec la fine

margeapicale un peu roussâtre. Repli à peine chagriné, d'un brun ou

d'unroux de poix brillant.

Ecussonobsolètement chagriné, assez brillant, noirâtre.

Elytres subcarrées, subélargies en arrière, évidemment plus longues

quele prothorax ; subconvexes : à peine impressionnées derrière l'écus-

son; subobsolètement et peu densement ponctuées ; éparsement pubes-

centes;d'un noir ou d'un brun de poix brillant. Épaules subarrondies.

Abdomenassez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

évidemmentet subarcuément élargi eh arrière ; assez fortement convexe ;

éparsementsétosellé ; légèrement pubescent ; presque lisse, à peine ou

trèséparsement pointillé; d'un noir brillant, à sommet d'un roux de

poix.Le 5esegment largement tronqué, le 6e court, à. peine échancré à

leurbordapical, avec l'échancrure dé ce dernier formant sensiblement la

dentdechaque côté : le 7e petit, sétosellé et subogivalement arrondi au

bout.

Dessousdu corps d'un noir brillant, avec le sommet du ventre d'un

rouxdepoix, ainsi que souvent l'antépectus. Tempes très finement cha-

grinées-ridéesen travers. Pièce prébasilaire large, obsolètement chagri-

née,roussâtre. Métastermm très convexe, éparsement ponctué pileux sur

lescôtés, plus lisse sur son disque. Ventre convexe, très éparsement

sétosellé,pubescent, très légèrement et subrâpeusement ponctué, un peu
plusdensementsur les côtés.

Piedspresque lisses, à peine ponctués, très peu pubescents, testacés
oud'unroux testacé. Tibias postérieurs parés sur leur tranché externe,
outrelessoiesmolles, de 5 à 10 soies spiniformes et subredressées, assez

espacées. -

PATRIE.On trouve cette rare espace au bord des ruisseaux, dans les

régionsmontagneuses, dans la Guienne et les Pyrénées.

OBS.Elle diffère du Bl. erraticus par sa taille un peu moindre, par sa
formeplus étroite antérieurement et surtout plus étranglée dans son

milieu;par ses antennes à 3e article encore plus court relativement au 2' ;
parsonprothorax un peu moins transverse et surtout plus fortement ponc-
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tué ; par ses élytres plus obscures, un peu plus courtes et àponctuation

plus obsolète ; par son abdomen un peu plus allongé et plus élargi .enar-

rière, à 5e segment non visiblement, subéchançré à son bord apical.

Quelquefois le prothorax et les élytres sont un peu roussâtres,

37, Bledius (Blediodes) pusillus, ERICHSON.

Allongé, subétrangle dans son milieu, subconvexe, d'un noir brillant,
avec les élytres d'un brun rougeâtre, la bouche, la base desantenneset

les pieds testacés. Tête un peu moins large que le prothorax, bifovéolée-

impressionnée entre les antennes, obsolètement chagrinée, obsotitement

ponctuée sur les côtés. Prothorax subtransverse, un peu moins largeque

les élytres, assez fortement et modérément, ponctué, à interstices àpeine

Chagrinés ou presque lisses, à angles postérieurs subrectangulaires.Ély-
très subtransverses, à peine plus longues que le prothorax, assezfinement,
nettement et assez densement ponctuées. Abdomen subélargi enarrière,

presque lisse, à peine ponctué, le ventre plus distinctement- Tibiasposté-

rieurs, éparsement spinosules en dehors.

a* Le 6e arceau ventral bisinué à son bord apical, à lobe médianpro-

longé en angle subsinueusement tronqué au sommet. .

2 Le 6e arceau ventral bisinué à son bord: apical, à lobe médianpro-

longé en angle émoussé au sommet.

Bledius pusillus, ERICHSON, Col. March. I, 583, 7 ;
— Gen. et Spec. Staph. 773,

26 (partim).—FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III,..206, 23.

Bledius agricultor, HEER, Faun. Helv. I, 876, 12.-REDTENBACHER, Faun.
Aust.

ed.2,229. —FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. 1,608, 24. -
KRAATZ.Ins.

Peut. 11/8.37, 24.

Variété a. Élytres rousses.

Bledius pygmaeus, KRAATZ, Ins. Deut. II, 838, 25.

Long. 0,0022 (IL); — larg. 0,0005 (1/41).

Corps allongé, subétranglé dans son milieu, subconvexe, d'unnoir
brillant avec les élytres d'un brun rougeâtre ; revêtu d'une fine pubes-

cençe grise et peu serrée.

Tête subtriangulaire, un peu moins large que le prothorax, obsolète-
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mentchagrinée, à peine pubescente, d'un noir brillant. Front fovéolé-

impressionnéde chaque côté vers les saillies antennaires, subconvexe

enarrière, obsolètement ponctué sur les côtés et subfovéolé sur le milieu

duvertex. Epistome grand, subconvexe, largement tronqué au sommet,

séparédu front par une suture transverse bien accusée; Cou peu distinct

du vertex, convexe, imponclué. Labre noir, obsolètement chagriné, en-

tier, sétoselléen avant. Bouche lestecée, mandibules rousses.

Yeuxassezsaillants, à peine ciliés, noirs, à reflets micacés, avec 1 ou

2 soiesà leur bord supérieur, l'antérieure courte, souvent peu distincte,

lapostérieure longue ou très longue.

Antennescourtes, un peu plus longues que la tête, sensiblement épais-

sies,finement duveteuses et légèrement pilosellées, d'un roux ferrugineux

àbasetestacée; à 1erarticle grand en massue allongée : les 2e et 3e obco-

niques: le 2e fortement oblong : le 3e assez petit, plus grêle et bien plus

courtque le 2° : les 4° à 10° graduellement plus épais, plus brusquement

dèsle 9e, non contigus : le 4e subglobuleux : le 5e à peine, les 6e à 8"

trèsfortement transverses, sublenticulaires : les 9° et 10e plus grands,

pluslarges, un peu moins courts : le dernier courtement ovalaire, suba-
cuminéau sommet.

Prothoraxsubtran verse, un peu moins long que large ; largement tron-

quéausommet avec les angles antérieurs droits ; un peu moins large que
lesélytres; brusquement rétréci en arrière dès le tiers postérieur des cô-

tésqui sont subparallèles antérieurement] vus de dessus, et subrectili-

gnesvus latéralement ; tronqué à sa base/avec les angles postérieurs
subdentéset subrectangulaires; légèrement pubescent; àpeine sétosellé;
assezconvexe, assez fortement et modérément ponctué, à interstices et

lignemédiane à peine chagrinés ou presque lisses; d'un noir brillant.

Replià peine chagriné, d'un roux de poix brillant.

Écussonà peine chagriné, d'un noir de poix brillant.

Élytres subtransversés, à peine élargies en arrière, de la longueur du

prothoraxou à peine plus longues ; subconvexes ; à peine impressionnées
derrièrel'écusson ; assez finement, nettement et assez densement ponc-

tuées; éparsement pubescentes; d'un brun rougeâtre et brillant.Épaules
subarrondies.

Abdomenassez allongé, un peu moins large à sa base que les élytres,
arcuémentsubélargi en arrière ; assez fortement convexe; éparsement
sétosellé;légèrement pubescent ; presque lisse, à peine ou très éparse-

mentpointillé sur les côtés ; d'un noir brillant, avec le sommet souvent
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moins foncé ou d'un roux de poix. Le 5e segment largement tronquéou
à peine sinué, le 6e court, à peine échancré à leur bord apical: le 7»

petit, sétosellé et subogivalement arrondi au bout.

Dessous du corps d'un noir ou parfois d'un brun de poix rougeâtre
et brillant.avec le sommet du ventre moins foncé. Tempes très finement

ridées-cbagrinées en travers. Pièce prèbasilaire large, obsolètement cha-

grinée, rousse, pilosellée. Pointe mésosternale gibbeuse, séparéedu

disque par Une arête transverse et rectilignè bien distincte. Métasternum
très convexe, obsolètement chagriné et pointillé-pileux sur les côtés,
subdéprimé et plus lisse sur la région médiane de son disque. Ventre

convexe, très éparsement sétosellé, finement pubescent, très légèrement
et subrâpeùsement ponctué, un peu plus densement sur les côtés.

Pieds-presque lisses, à peine ponctués, éparsement pubescents, testacés
ou d'un roux testacé. Tibias postérieurs parés sur leur tranche externe,
outre les soies molles, de 6 à 8 soies spiniformes et! subredressées,

espacées*

PATRIE. Cette espèce, peu commune, se trouve, en été, dans le sable

humide des rivières, dans diverses localités de la France: l'Anjou,le

Bourbonnais, les environs de Lyon, les Alpes, le Languedoc, les Pyré-

nées, etc. Elle préfère les régions montagneuses.

OBS. Elle est moindre que le Bl. obsoletus avec, le prothorax un peu
moins transverse, à peine moins fortement ponctué, mais à fond plus
lisse et plus brillant. Les élytres sont plus courtes, plus nettement ponc-

tuées, généralement moins noires, etc.

Elle est facile à confondre avec le Baudii, variété à canal prothoraçique
effacé. Outre qu'elle est un peu plus petite, elle a les interstices des

points du prothorax plus lisses et plus brillants, ainsi que la, ligne mé-

diane, avec celle-ci un peu plus convexe^ et les angles postérieurs plus

rectangulaires et visiblement dentés. La tête est plus brillante, lesan-

tennes sont moins rembrunies à leur extrémité, et la pointe mésosternale

est différemment conformée, etc.

Quelquefois tout le dessous du corps est d'un rouge brun. Parfois.le

prothorax est de cette couleur, avec les élytres d'un roux assezclair.

Peut-être doit-on attribuer à cette variété le Bl. pygmoeus de Kraalz.(l).

(1) Les Bl. pygmaeus et Baudii variant quant au canal médian du prothorax qui estP3''

fois efface, il en résulte une confusion dans la synonymie des pygmaeus et pusillus.
Ainsi

M. Fairmaire place celui-ci parmi les espèces a sillon, médian, ci celui-là parmi cellessanssil-
Ion médian. La synonymie de Kraatz laisse aussi des doutes,
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Elle est, avec le pygmaeus, la plus petite du sous-genre Blediodes.

Nous l'avons jadis reçue, de M. Sachs, sous le nom de Sachsei,.

Liinemann.

SOUS-GENREHESPEROPHIL US, Thomson (Skand. Col., ni, 120).

ÉTYMOLOGIE: Eowepoç, soir; çîXoç, ami.

OBS.Ce sous-genre est distinct des précédents par ses mandibules

grêles,falciformes, subhorizontalement prolongées, non ou à peine croi-
-

séesaurepos. Elles offrent, de plus, à leur côté interne 2 petites dents

assezécartées. L'épistome est grand, inerme, séparé du front par une

suturetransversale bien accusée. Le labre est entier ou subéchancré.

Lesantennes,courtes, ont leur scape un peu moins long que la moitié

dureste de leur longueur, avec leur massue parfois assez brusque. Le

prothorax,fortement transverse, est subitement rétréci tout à fait en ar-

rière.Les tibias antérieurs sont normalement dilatés, subrectilignes et

modérémentépineux en dehors ; les postérieurs sont éparsement épineux
surleur tranche externe, avec une série d'épines plus grêles sur leur

trancheinférieure (1). La taille est petite ou assez petite.
Nousrapportons à ce sous-genre 2 espèces françaises dont voici les

caractères:

a. Tête et prothorax obsolètement chagrinés, plus pu moins ponctués,
d'un noir assez brillant : celui-ci finement canaliculé, à angles pos-

térieurs subdentés. Élytres à peine pruineuses, flaves ou testacées

à base,et suture rembrunies. Antennes à massue assez brusque.
Taille assez petite. . 28. ARENARIUS.

aa. Tête et prothorax finement chagrinés, imponctués, d'un noir mat :

celui-ci non canaliculé, à angles postérieurs très largement arron-
dis. Elytres distinctement pruineuses, brunâtres à côtés plus clairs.

Antennes à massue graduée. Taille petite. . . . . . . 29. TRISTIS.

28. Bledius (Hespcrophilus), arenarius., PAYKULL.

Suballongé;subparallèle, subconvexe, brièvement pubescent, d'un noir
assezbrillant, avec la bouche, le milieu des antennes et les tibias d'un

(1)
Cecaractèredes épines sur la tranche inférieure des tibias postérieurs pourrait donner
an genre,s'il était corroboré par quelques autres signes constants et tranchés. Nous

nous
en

tenonsprovisoirement à un sous-genre.
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roux testacé, les tarses et les élytres plus pâles, celles-ci à base et suture
rembrunies. Tête sensiblement moins large que le prothorax, bifovéolée
entre les antennes, obsolètement chagrinée, éparsement ponctuée. Protho-
rax fortement transverse, un peu moins large que les élytres, finement

canaliculé, obsolètement chagriné, finement et assez densement ponctué,
à angles postérieurs subdentés. Élytres suboblongues, bien plus longues

qne le prothorax, finement et densement ponctuées. Abdomen subparal-

lèle, presque lisse, ventre obsolètement ponctué. Tibias postérieurs épar-
sement épineux en dessus et en dessous.

Staphylinus arenarius, PAYKULL, Faun. Suec. III, 382, .20. .,.

Oxytelus arenarius, GYLLEHAL, Ins Suec.II, 448, 52
Bledius arenarius, MANNÉRHÉIM,Brach. 46,-11.

— ERICHSON,Col. March. I, 583,
10 ; — Gen. et Spec. Staph; 778, 33. — REDTENBACHER,Faun. Austr. ed.2, 230.

- FAIRMAIREet LABOULBENE,Faun. Ent, Fr. I, 604, 17, — KRAATZ,Ins. Deut.II,
826, ,10. — FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 197, 9.

Hesperophilus arenarius, .THOMSON,Skand. Col. III, 121, .1.

Variété a Élytres noires, à angle postéro-externe flave.

Long.0,m003(T 1(21.); — larg. 0,m0007 (1/3 1.)

Corps suballongé, subparallèle, subconvexe, d'un noir assez brillant,

avec les élytres d'un testacé pâle, à base et suture plus ou moins,rembru-

nies; revêtu d'une fine et courte pubescence grise et peu serrée.
Tête subtriangulaire, sensiblement moins large que le prothorax, obso-

lètement chagrinée, à peine pubescente, d'un noir assez brillant.Front
fovéolé de chaque côté vers les saillies antennaires, subconvexe et

éparsement ponctué en arrière Épistome grand, à peine,convexe, obso-
lètement ou à peine ponctué, largement tronqué en avant, à angles

antérieurs finement tubercules. Cou peu distinct du vertex; imponctué.
Labre assez grand, noir obsolètement chagriné, entier, sétosellé au som-

met. Bouche d'un roux testacé, avec le pénultième article des palpes ma-
xillaires parfois un peu plus foncé.

Yeux saillants, pubescents, noirs, à reflets micacés, avec 2 fines soies

à leur bord supérieur, la postérieure plus longue.
Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, sensiblement épais-

sies, très finement duveteuses et assez distinctement piloséllées, d'un roux
testacé, avecle 1er article obscur et la massue à peine enfumée

: le
1er

grand, en massue allongée : les 2e et 3e obconiques : le 2° suballongé:
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le 3e petit, plus grêle et presque 3 fois plus court que le 2° : les

suivantsgraduellement plus épais, les 3 derniers plus brusquement, non

contigus: les 4e et 5e non, le 6e à peine, le 7e sensiblement, le 8e très for-

tement,les 9e et 10e ,encore plus fortement transverses, sublenticu-

laires,pédicellés : le dernier très courtement ovalaire, obturbiné.

Prothoraxfortement transverse, une fois et demie aussi large que long ;

largementet à peine bisinué au sommet, avec les angles antérieurs

droitsou subaigus ; un peu moins large que les élytres; très brusque-

mentet subsinueusement rétréci tout près de la base, avec les côtés sub-

parallèlesantérieurement, vus de dessus, et subrectilignes vus latérale-

ment;tronqué à la base, à angles postérieurs en forme de très petite dent

subrectangulaire;finement pubescent ; à peine sétosellé ; assez convexe ;

finementcanaliculé sur sa ligne médiane;finement et assez densement

ponctué,à fond très finement et obsolètement chagriné; d'un noir assez

brillant.Repli à peine chagriné, d'un brun de poix asez brillant, sou-

ventun peu roussâtre.

Écussonà peine chagriné, d'un hoir assez brillant.

Élytresen carré suboblong et à peine plus large en arrière, bien plus

longuesque le prothorax ; peu convexes ; subimpressionnées derrière

l'écusson;finement et densement ponctuées; recouvertes d'une pubes-
cencepeu serrée, très courte et comme pruineuse; d'un testacé pâle
assezbrillant, à base et suture plus ou moins largement rembrunie.

Épaulesétroitement arrondies.

Abdomenpeu allongé, un peu moins large que les élytres, subparallèle ;

subconvexe;éparsement sétosellé et à peine pubescent; presque lisse;
d'unnoir brillant, à sommet rarement moins foncé. Le 5e segment à peine
sinué,le 6ecourt, à peine échancré à leur bord apical, avec les côtés de

l'éçhancrurede ce dernier formant la dent : le 7e petit, fortement sétosellé et

subogivalementarrondi au bout.
dessousdu corps d'un noir brillant. Tempes très finement chagrinées.

Pièce
prébasilairelarge, obsolètemnt chagrinée, roussâtre. Métastemum

trèsconvexe,obsolètement chagriné et pointillé-pileux sur les côtés, lisse
sursondisquequi offre 2 séries longitudinales de petits points géminés

et
à interstices obsolètement chagrinés. Ventre convexe, très éparse-

mentsétosellé,éparsement pubescent, obsolètement, peu densement et

subrâpeusementponctué.
Piedspresque lisses,à peine ponctués, éparsement pubescents, d'un

rouxtestacé,avec les tarses plus pâles, les cuisses et les hanches plus ou
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moins obscures. Tibias postérieurs armés sur leur tranche externe outre
les soies molles, de 6 à 8 fines épines subredressées et espacées et de

quelques autres moins redressées sur leur tranche inférieure.

PATRIE. Cette espèce est assez commune, en mai et juin, sur les plages
humides de l'Océan recouvertes par la marée, dans la Picardie, la Nor-

mandie, la Bretagne, les Landes, etc. Elle est bien moins répanduesur

les côtes de la Méditerranée : Cette; Aiguemortes, etc.

OBS. Outre les caractères sous-génériques des mandibules grêleset

proéminentes et des tibias postérieurs épineux en dessus et en dessous,
elle se distingue des précédentes par sa forme un peu moins allonge et

surtout par son prothorax plus court, plus brusquement rétréci enar-

rière et tout près de la base, etc.

Les seuls, exemplaires du Languedoc que nous ayons vus, appartien-
nent à la variété a. Ils. ont les élytres noires, à angle postéro-externe
flave. Ils sont, à la fois un peu plus étroits, un peu moindres, un peu

plus convexes, et la partie rétrécie des côtés du prothorax paraît moins

sinuée. Le 1er article des antennes est à peine rembruni. Ils ont tout

l'air d'une espèce à part (Bledius minor, nobis).

Chez les immatures, la tête et le prothorax sont d'un roux de poix,

avec les élytres à peine enfumées sur la suture.

Le 6e arceau ventral est largement échancré à son bord apical,avec

le fond de l'échancrure parfois à peine' prolongé dans son milieu, sans

doute chez la Ç . Dans ce dernier sexe, les angles antérieurs de l'épis-

tome paraissent moins sensiblement tubercules.

29. Bledius (Hesperophllus) tristis, AUBE.

Suballongé, subparallèle, subconvexe, très brièvement pubescent,dun

noir mat, avec la bouche, les antennes, les tibias et les tarses d'un roux

subtestacé, les. élytres brunâtres à côtés plus clairs. Tête moins largeur

le prothorax, finement chagrinée, imponctuée. Prothorax fortement

transverse, presque aussi large que les élytres, finement chagriné,im-

ponctué, à angles postérieurs très largement arrondis. Elytres suboblon-

gués, bien plus longues que le prothorax, très finement et très densement

pointillées. Abdomen subparallèle, très finement, très densementetobso-

lètement pointillé, le ventre un peu moins densement. Tibias postérieurs

éparsement épineux en dessus, plus finement en dessous.
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Blediustristis, AUBE,Ann. Soc. Ent. Fr. 1843, 92.— FAUVEL,Faun. Gallo-Rhen.

III, 198,10, pl. II, fig. 18.

Blediusbrevicollis, MULSANTet REY,Ann. Soc. Linn, Lyon. 1861, VIII, 154 —

Op.Ent.1861,XII, 170. — BAUDI,Bérl. Ent. Zeit. 1869, 399.

Long. 0,m0023 (11. forte.) —
Larg. 0,m00053 (1/4 1.)

Corpssuballongé, subparallèle, subconvexé, d'un noir mat avec les

élytresbrunâtres à côtés plus pâles; revêtu d'une fine pubescence cen-

drée,trèscourte et.pruineuse.

Tètesubtriangulaire, sensiblement moins large que le prothorax, fine-

mentchagrinée, à peine pubescente,- d'un noir mat, à saillies antennai-

lespluslisseset d'un roux obscur. Front subconvexe, imponctué. Épis.

tometrès grand, subconvexe, largement et subsinueusement tronqué en

avant,séparédu front par une suture transversale très fine et souvent

effacée.Counon distinct du vertex. Labre brunâtre, finement chagriné,

paraissantsubéchancré ou sinué à son bord antérieur. Bouche d'un

rouxsubteslacé.

Yeuxsaillants, pubescents, obscurs ou grisâtres, avec 1 longue soie à

leurbord postéro-interne.
Antennescourtes, un peu plus longues que la tête, faiblement épais-

sies,trèsfinement duveteuses et à peine pilosellées, d'un roux subtestacé,

avecl'extrémité un peu plus obscure; à 1er article grand, en massue

allongée: les 2eet 3e obconiques : le 2° suballongé : le 3e petit, environ

3foisplus court que le 2e : les suivants graduellement à peine plus épais,
les3 derniers un peu plus distinctement, non contigus : les 4° et 5e for-

tement,les 6e à 8° très fortement transverses : ces 3 derniers sublenti-
culaires: les 9eet 10e à peine moins courts, mais un peu plus dilatés :
lederniersubhémisphérique, mousse ou subtronqué au sommet.

Prothoraxfortement transverse, presque une fois et demie aussi large
quelong: subbisinué au sommet, avec les angles antérieurs aigus; pres-
queaussilarge que les élytres; brusquement et arcuément rétréci dans le
tes postérieur des côtés qui sont subparallèles antérieurement, vus
dedessus,et largement et à peine subsinués, vus latéralement; tronqué

labase,avecles angles postérieurs très obtus et très largement arrondis ;
apeinepubescent; très éparsement sétosellé sur les côtés; légèrement
convexe;finement chagriné ; imponctué; sans canal médian; d'un noir

trèsmat.Repli à peine chagriné, d'un brun roussâtre assez brillant.
Écussonà peine chagriné, d'un noir un peu brillant.

6eSERIE,T. x. — 1877. 41.
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Élytres suboblongues, à peine plus larges en arrière, bien plus Ion-

gues que le prothorax; faiblement convexes; subimpressionnées derrière
l'écusson ; sensiblement arrondies au sommet ; très finement et très den-

sement ponctuées ; couvertes d'une pubescence très courte, pruineuseet
assez serrée; obscures ou brunâtres, presque mates, à côtés et replis
graduellement plus clairs. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen peu allongé, moins large que les élytres, subparallèle, fai-
blement convexe; légèrement sétosellé en arrière; finement pubescentà

peine pruineux, avec des cils plus longs et plus apparents au bord api-
cal des 4 premiers segments ; très finement, très densement et obsolète-

ment pointillé ou comme légèrement chagriné; d'un noir un peubril-

lant. Le 5e segment légèrement sinué, le 6° court, tronqué au sommet:

le 7e petit, fortement sétosellé et arrondi au bout.

Dessous du corps d'un noir de poix brillant. Tempes très finementri-

dées—chagrinées. Pièce prébasilaire plus lisse, subtriangulaire. Menton

très grand, gibbeux sur le milieu de sa base. Métasternum très convexe,

obsolètement chagriné et éparsement pointillé-pileux, avec un espace

longitudinal médian lisse, assez étroit, et limité de chaque côté par une

série régulière de petits points plus rapprochés. Ventre convexe, éparse-

ment sétosellé, assez densement pubescent, finement et subrâpeusement

pointillé, plus densement sur les côtés.

Pieds obsolètement chagrinés, légèrement pointillés, finement pubes-

cents, d'un testacé de poix assez clair, avec les hanches et les cuisses

plus ou moins enfumées. Tibias postérieurs armés sur leur trancheexter-

terne, outre les soies molles, de 6 à 8 fines épines subredressées etespa-

cées et d'une série de 6 à 8 soies spiniforces un peu moins redressées

et un peu moins espacées, sur leur tranche inférieure qui offre en outre,

avant le sommet, une épine plus forte, plus longue et plus redressée.

PATRIE. Cette rare espèce se prend, en juin, au bord de la mer, dans

le sable humide, dans le Languedoc, la Guienne, le Roussillon, la Pro-

vence, etc.

OBS.Elle a la tournure du Bl. arenarius, mais elle est moindre, plus

obscure, plus mate, plus pruineuse. La tête et le prothorax, plus sensi-

blement chagrinés, sont imponctués, avec ce dernier à peine moinstrans-

verse, dépourvu de canal médian et à angles postérieurs nullement sun-

dentés mais très largement arrondis. La massue des antennes est
moins

forte et surtout moins brusque, etc.
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Leprothorax se rétrécit moins près de la
base et d'une manière arquée

demanièreà simuler une forme de demi-cercle.

Parfoisla couleur des côtés des élytres est pâle et tranchée.

Lementon présente une giblosité sur le milieu de sa base, serait-ce

launedistinction sexuelle comme nous le verrons plus loin ?

SOUS-GENRE ASTYCOPS, THOMSON(Skand. Coll. III, 121).

ÉTYMOLOGIE: àsxuxôç enjoué; tûty, aspect.

OBS.Ce sous-genre se distingue non seulement par ses mandibules

grêles et proéminentes, souvent unidentées, parfois inermes ( Ç ) en

dedans,mais encore par son labre profondément sinué ou bilobé. L'é-

pistomeest grand, inerme, parfois confondu avec le front, d'autres fois

séparéde lui par une fine suture transversale. Les antennes, courtes ou

assezcourtes, ont leur scape aussi long ou moins long que la moitié du

reste de leur longueur et leur massue graduée, parfois peu pronon-

cée. Le prothorax, plus ou moins transverse, plus ou moins rétréci en

arrière, est très finement ou obsolètement canaliculé sur le dos. Les tibias

antérieurssont normalement dilatés, subrectilignes et modérément épi-
neuxen dehors ; les postérieurs sont plus ou moins spinosules en dessus,

longuement poilus en dessous. La tête et le prothorax sont mats ou

trèsmats. La base des mâchoires est plus saillante en dessous que dans

lesautressous-genres, La forme est subparallèle. La taille est moyenne
oupetite.

'

Nousréunirons 6 espèces dans ce sous-genre :

a.Elytres d'un bleu foncé et brillant. Prothorax fortement si-

nué-étrangléau devant des angles postérieurs. Tibias posté-
rieurs modérément spinosules en dehors. ..... 30. TALPA.

aa,Elytres noires ou brunâtres, concolores. Tibias, postérieurs
médiocrementou légèrement spinosules. Le pénultième article
despalpes maxillaires peu allongé, plus ou moins épaissi,
b. Abdomen éparsement ponctué. Prothorax subsinué au de-

vant des angles postérieurs. Élytres oblongues. Taille

moyenne. .31. SUBTEKRANEUS.
abdomen plus ou moins densement ponctué, excepté vers le
sommet.
c. Le 3e article des antennes presque égal au 2°. Pro-

thorax subtransverse, subsinué au devant des angles pos-
térieurs. Élytres suboblongues, assez brillantes, assez
fortementet densement ponctuées, non ou à peine déhis-
centes en arrière. Taille assez petite. . . . . 32. HISPIDULÛS.
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ce. Le 3° article des antennes bien plus court que le 2e.
Prothorax assez fortement transverse, non subsinué au

devant des angles postérieurs. Élytres oblongues, peu bril-

lantes, très finement et très densement ponctuées, sensi-

blement déhiscentes en arrière. Taille petite. . . 33. TIBIALIS.
aaa. Élytres noires, à angle postéro-externe largement testacé. Ti-

bias postérieurs densement ciliés-spinosulés en dehors. Le pé-
nultième article des palpes maxillaires allongé, non épaissi.
Prothorax non sinué au devant des angles postérieurs.. Taille

moyenne.
d. Antennes d'un roux brunâtre. Pieds obscurs, à genoux,
tibias et tarses plus clairs. ........... 34. FOSSOR.

dd. Antennes obscures, à base plus claire. Pieds d'un tes-

tacé de poix. . . ... . ... . . . . 35. FRATER.

30. Bledius (Astycops) talpa. GYLLENHAL.

Allongé, subparallèle, subconvexe, assez longuement pubescent, d'un
noir mat sur la tête et le prothorax, brillant sur l'abdomen, bien sur les

élytres. Tête moins large que le prothorax, légèrement biimpressionnée

entre les antennes, très finement chagrinée, vaguement et obsolètement

ponctuée. Prothorax subcordiforme, subtransverse, bien moins largeque
les élytres, très finement canaliculé, très finement chagriné, finement,

obsolètement et modérément ponctué, à angles postérieurs subrectangu-

laires. Élytres subcarrées, sensiblement plus longues que le prothorax,

fortement et assez densement ponctuées. Abdomen subparallèle, presque

lisse, éparsement ponctué, le ventre plus densement. Tibias postérieurs
modérément spinosules en dehors.

cf. Le 6e arceau ventral à peine bisinué à son bord apical, à lobe

médian à peine prolongé en angle.

î . Le 6° arceau ventral faiblement bisinué à son bord apical, à lobe

médian un peu et obtusément prolongé en angle.

Oxytélus talpa, GYLLENHAL,Ins. Suec. II, 448, 4. — GERMAR,Faun. Eur. XI, 3.

Bledius talpa, MANNERHEIM,Brach. 48,10. — BOISDUVALet LACORDAIRE,Faun.Ent.

Par. I, 4S8, S. — ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 777, 33. — REDTENDACHER,

Faun. Austr. éd. 2, 230. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 601.-

KRAATZ,Ins. Deut. II, 823, 6. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 200,13.

Astycops talpa, THOMSON,Skand. Col. III, 122, 1.
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Long. 0,m,0045 (2 1); - larg. 0,-,0010 (1/2 1.). .

g0,.psallongé, subparallèle, subconvexe, noir, avec les élytres d'un

bleufoncé ; recouvert d'une fine pubescence d'un gris pâle, assez longue

etpeuserrée.

Têtesubtriangulaire, moins large que le prothorax, très finement cha-

grinée,éparsement pubescente, d'un noir mat. Front subconvexe, légè-

rementimpressionné-sillonné de chaque côté vers les saillies antennaires;

finement,obsolètement et vaguement ponctué, subfovéolé sur le milieu

du vertex. Épistome grand, subconvexe, éparsement et obsolètement

ponctué,tronqué au sommet, séparé du front par une suture transversale,

fineet bien apparente. Cou peu distinct du vertex. Labre noir, chagriné,

bilobé,sétosellé en avant. Parties de la bouche noirâtres, avec les mandi-

bulesd'un roux de poix à leur extrémité ; celles-ci proéminentes, assez

fortementunidentées.

Yeuxassezsaillants, pubescents, noirs, avec 2 soies à leur bord supé-

rieur,la postérieure plus longue.
Antennes assez courtes, un peu plus longues que la tête, légèrement

épaissies,finement duveteuses et assez distinctement pilosellées, noirâtres

avecles 2eet 3e articles souvent moins foncés, au moins à leur base : le

1ergrand, en massue allongée : les 2° et 3e obconiques : le 2° oblong :

le3esuboblong : bien plus court que le 2e: les suivants graduellement
unpeuplus épais, les 3 derniers plus visiblement, peu ou non contigus :
les4eet 5e non ou à peine, le 6e légèrement, les autres plus fortement

transverses:le dernier courtement ovalaire, obtusément accuminé au
sommet.

Prothoraxsubcordiforme, subtransverse, un peu moins long que large ;

àpeinebisinué au sommet avec les angles antérieurs presque droits mais

emoussês;d'une moitié moins large que les élytres :. brusquement et

sinueusementrétréci en arrière; à peine arqué, vu de dessus, sur le
milieudescôtés, avec ceux-ci, vus latéralement, subrectilignes ou à peine

sinués; tronqué à la base, à angles postérieurs formant une dent subrect-

angulaire;légèrement pubescent; très éparsement sétosellé sur les côtés ;
assezconvexe; très finement canaliculé sur sa ligne médiane; très fine-
ment

chagriné; finement, obsolètement et modérément ponctué; d'un
noirmat.

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

Ecuussonsubruguleux à sa base, plus lisse vers son sommet, d'un noir
assezbrillant.
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Élytres subcarrées, à peine plus larges en arrière, sensiblement plus

longues que le prothorax ; légèreme nt convexes ; plus ou moins impres-
sionnées derrière l'écusson ; fortement et assez densement ponctuées; subé-

parsement pubescentes, avec la pubescencebien apparente et affectantdes

directions diverses ; d'un bleu foncé ou d'un noir bleuâtre brillant. Épaules

subarrondies.

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

subparallèle ou faiblement arqué sur les côtés ; assez convexe, plus for-

tement en arrière, assez fortement sétosellé ; finement et assez longuement

pubescent, avec la pubescence plus condensée et plus pâle sur les côtés

dé chaque segment où elle forme comme une plaque triangulaire cen-

drée; presque lisse ou à peine chagriné, et, de plus, éparsement ponctué,

surtout latéralement ; d'un noir brillant. Le 5e segment à peine sinué, le

6e court, à peine échancré à leur bord apical: celui-ci formant sur les

côtés de l'échancrure un angle plus ou moins aigu: le 7epetit, sétosellé

et subogivalement arrondi au bout.

Dessous du corps d'un noir brillant. Tempes finement ridées-chagrinées

en travers. Pièce prébasilaire grande, très finement chagrinée, noire.

Menton très grand, très finement chagriné, noir. Pointe mésosternale rele-

vée en dos d'âne. Métasternum très convexe, pointillé-pileux sur les côtés;

lisse sur son disque qui offre 2 séries longitudinales écartées et formées

de petits points géminés, et une fossette plus ou moins sensible au devant

du lobe postérieur. Fendre convexe, éparsement sétosellé, finement pubes-

cent, assez fortement, assez densement et subrâpeusemeut ponctué.
Pieds à peine chagrinés, éparsement ponctués, finement pubescents,

noirs, avec les tarses et parfois les trochanters couleur de poix. Tibias,

postérieurs parés sur leur tranche externe, outre les soies molles, de16

à 20 fines soies spiniformes, subredressées et assez serrées.

PATRIE. Cette belle et rare espèce, propre à la Suède et à la Saxe,est

parfois indiquée de France, mais, sans doute, à tort, comme l'a fait.obser-

ver M. Fauvel.

OBS. Elle est remarquable par ses élytres bleuâtres et par son prothorax

subcordiforme, fortement sinué-étranglé vers sa base.

Sa larve a été décrite et figurée par M. Schioedte (Nat. Tidss, 1866,

p. 214 .pl. XII, fig. 23-32).
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31. Bledius (Astycops) suliterraneug, ERICHSON.

Allongé, subparallèle, subconvexe, finement pubescent, d'un noir mat

surla tête et le prothorax, brillant sur les élytres et l'abdomen, avec la

bouche,les antennes et les pieds d'un roux de poix. Tête moins large

quele prothorax, biimpressionnée-sillonnêe entre les antennes, très

finementchagrinée, subéparsement ponctuée. Prothorax subtransverse,

bienmoins large que les élytres, très finement canaliculé, très finement

chagriné, finement, obsolètement et assez densement ponctué, à angles

postérieurssubrectangulaires. Élytres oblongues, bien plus longues 'que le

prothorax,assez finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle,

presquelisse, éparsement ponctué, le ventre plus densement. Tibias pos-

térieursmédiocrement spinosules en dehors.

Le6aarceau ventral à peine bisinué à son bord apical, à lobe médian

àpeineet subangulairement prolongé.

Ç Le 6Earceau ventral faiblement bisinué à son bord apical, à lobe

médianun peu et subangulairement prolongé.

Bledius subterraneus, ERICHSON, Col.March. I, 584, 9;
— Gen. et SpecStaph. 777.

34.-REDTENDACHER, Faun. Aust. éd. 2, 228, 8. — HEER, Faun. Helv. 1,211, 9.

FAIRMAIREet LADOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 601, S. — KRAATZ, Ins. Deut. IL

823,7.-FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 200, 14.

Bledius.pallipes, THOMSON,Skand. Col. IX, 291, 4?

Long. 0,0039 (1 3/4 1.) — Larg. 0,0008 (1/3 fort).

Corpsallongé, subparallèle, subconvexe, noir; revêtu d'une fine pu-
bescencegrise, plus courte et plus apparente sur les élytres.

Tête subtriangulaire, moins large que le prothorax, très finement

chagrinée,éparsement pubescente, d'un noir mat. Front subconvexe,
impressionné-sillonnéde chaque côté vers les saillies antennaires; plus
oumoinsdistinctement et subéparsement ponctué, surtout sur les côtés ;
offrantparfois sur son milieu un léger espace imponctué, un peu plus
relevéet moins mat. Épistome grand, à peine convexe, obsolètement
ponctuélatéralement, subsinué-impressionné dans le milieu de son bord

antérieur,séparé du front par une fine suture transversale, subarquée.
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Cou peu distinct du vertex. Labre noir, finement chagriné, bilobé, séto-

sellé en avant. Parties de la bouche d'un roux de poix subtestaeé, avecle

pénultième article des palpes maxillaires souvent plus foncé. Mandibules

proéminentes, légèrement unidentées.

Yeux saillants, pubescents, noirs, avec 2 soies à leur bord supérieur,
la postérieure plus longue.

Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, légèrement épais-

sies, finement duveteuses et faiblement pilosellées, d'un roux de poix

subtestacé, avec leur extrémité et parfois le 1er article un peu plus obs-

curs; celui-ci grand, en massue allongée : les 2 et 3e obconiques : le2e

fortement oblong ; le 3e oblong, un peu plus grêle et d'une moitié plus
court que le 2e ; les suivants graduellement plus épais, non contigus: les

4° et 5e non ou à peine, le 6e sensiblement, les 7e à 10e fortement trans-

verses; le dernier très courtement ovalaire ou subhémisphérique, obtu-

sément acuminé au sommet.

Prothorax subtransverse, un peu moins long que large; largement

tronqué au sommet avec les angles antérieurs droits ou subaigus; envi-

ron d'une moitié moins large que les élytres; assez brusquement et sub-

sinueusement rétréci en arrière après le milieu des côtés qui sont subar-

qués en avant, vus de dessus et subrectilignes, vus latéralement; tronqué
à la base, avec les angles postérieurs formant une petite dent subrectan-

gulaire;, légèrement pubescent; à peine sétosellé; assez convexe ; [très
finement canaliculé sur sa ligne médiane; très finement chagriné; fine-

ment, obsolètement et assez densement ponctué; d'un noir mat. Repli

obsolètement chagriné, d'un noir de poix assez brillant.

Écusson obsolètement chagriné, d'un noir un peu brillant.

Élytres oblongues, à peine plus larges en arrière, presque 2 fois aussi

longues que le prothorax ; légèrement convexes ; subimpressionnées
derrière l'écusson; assez finement et densement ponctuées ; brièvement

et assez densement pubescentes ; d'un noir assez brillant. Épaules étroi-

tement arrondies.

Abdomen suballongé, moins large que les élytres, subparallèle oui

peine-arqué sur les côtés; subconvexe, éparsement sétosellé; finement

pubescent, parfois plus distinctement sur les côtés; presque lisseouà

peine chagriné, et, de plus, éparsement ponctué, surtout latéralement;

d'un noir brillant.- Le 5e segment largement sinué, le 6e court, subé-

chancré à leur bord apical; le 7e petit, subruguleux en dessus, sétosellé

et arrondi au bout.
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Dessousdu corps d'un noir brillant. Tempes obsolètement et finement

ridées-chagrinéesen travers. Pièce prébasilaire obscure, très finement

chagrinée,obsolètement pointillée-pilosellée. Menton très grand, très

finementchagriné, noir. Métasternum très convexe, obsolètement cha-

grinéet éparsement ponctué-pileux;
sur les côtés, lisse et subdéprimé

sursondisque qui offre 2 séries longitudinales de petits points géminés

bien distincts et à interstices obsolètement chagrinés. Ventre convexe,

éparsementsétosellé , recouvert d'une pubescence assez longue et modé-

rémentserrée, assez finement, assez densement et subrâpeusement

ponctué.

Piedsà peine chagrinés, éparsement ponctués, finement pubescents,

d'unroux de poix subtestaeé, avec les trochanters et les tarses plus clairs,

leshancheset parfois les cuisses brunâtres. Tibias parés sur leur tranche

externe,outre les soies molles, de 10 à 15 soies spiniformes, subredres-

séeset modérément serrées, (1) et sur leur tranche inférieure, d'une série

depetitessoies spiniformes, plus courtes, plus serrées, plus grêles et

moinsredressées.

PATRIE.Cette espèce, peu commune, se trouve, pendant les chaleurs,

aubord des rivières, dans le sable, dans les régions boisées ou monta-

gneuses,dans une grande partie de la France. Elle est rare aux environs

deLyon.

OBS.Elle a le port du Bl. talpa, avec la taille un peu moindre et les

élytressansreflet bleuâtre et surtout plus longues, etc.

Ellea la couleur et la taille du Bl. pallipes, dont elle se distingue par
lescaractèressous-génériques des mandibules et du labre. Elle est
unpeuplus large aux élytres qui sont à la fois plus longues et plus fine-
mentponctuées,La tête et le prothorax sont plus mats, et la ponctuation
decelui-ci est plus fine et plus serrée, etc.

Souventles antennes et les pieds sont entièrement testacés, moins les
hanches.Chez les immatures, le dessus du corps est brunâtre, et la poi-
trine,surtout l'antépectus, est plus ou moins rousse ou testacée.

Quelquefoisles côtés du prothorax paraissent moins sineusement ré-
trécisenarrière, avec les angles postérieurs un peu moins droits.

(1)Le
sommet de la tranche externe est, en outre, paré d'une brosse assez large, de cils

trèsfins et serrés. .
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32. Bledius (Astycops) lilgpidulug, FAIRMAIREet LABOULBÈNB,

Allongé, subparallèle, subconvexe, finement pubescent, d'un ntàrm

brillant, avec les antennes ferrugineuses, les mandibules et les tarses
testacés. Tête moins large que le prothorax, légèrement biimpressionnéi

entre les antennes, très finement chagrinée, obsolètement pointillèe. Le
3e article des antennes presque égal au 2e. Prothorax subtransverse,n
peu moins large que les élytres, obsolètement canaliculé, obsolètement

chagriné, très finement, très densement et aspèrement ponctué, à angles
postérieurs obtus. Élytres suboblongues, sensiblement plus longuesquele
prothorax, assez fortement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle,
presque lisse, finement et assez densement ponctué, excepté à l'extrémité.
Tibias postérieurs légèrement spinosules en dehors.

er* Le 6e arceau ventral largement et assez profondément échancré,
avec le fond de l'échancrure à peine plus prolongé dans son milieu.

$ Le .6e arceau ventral sensiblement prolongé en angle obtusdans

son milieu.

Bledius hispidulus, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 601, 6.-

KRAATZ, Ins. Deut. II, 823, note. — FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén, III, 199, 12.

Long. 0,0034 (1 1/2 1.); larg. 0;0007 (1/3 1.)

Corps allongé, assez étroit, subparallèle, subconvexe, d'un noir peu

brillant; revêtu d'une fine pubescence flave, brillante et assezlongue,

plus courte et plus apparente sur les élytres.
Tête subtriangulaire, moins large que le prothorax, très finement cha-

grinée, légèrement pubescente, d'un noir très mat. Front peu convexe,

faiblement impressionné de chaque côté vers les saillies antennaires,

obsolètement et subrugueusement pointillé. Ëpistome grand, subdéprimé,

obsolètement pointillé, subsinueusement tronqué au sommet, séparedu
front par une très-fine suture transversale, un peu brillante. Coupeu

distinct du vertex. Labre enfoui, d'un noir profond, bilobé, sétoselléen

avant. Parties de la bouche d'un roux brunâtre, avec le pénultième

article des palpes maxillaires plus foncé, oblong, assez renflé, et es
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mandibulestestacêes : celles-ci légèrement proéminentes, faiblement uni-

dentées.

Yeuxassezsaillants, à peine pubescents, obscurs, avec 1 du 2 légères

soiesà leur bord supérieur.

Antennescourtes, un peu plus longues que la tête, faiblement épaissies,

trèsfinementduveteuses et à peine pilosellées, d'un roux ferrugineux à

1erarticle rembruni ; celui-ci grand, en massue allongée; les 2e et 3e

oblongsou même suballongés, obconiques : lé 3e presque égal au 2° :

les4eà.6° graduellement un peu plus épais, mais les 5 derniers subéga-

lémentépaissis et formant une très longue et faible massue subcylin-

drique: le4e non, le 5eassez fortement, les suivants très fortement trans-

verses,peu contigus : le dernier très courtement ovalaire, obtusément :

acuminêau sommet.

Prothoraxsubtransverse, un peu plus large que long, à peine bisinué

ausommet,avec les angles antérieurs subinfléchis, presque droits mais

émoussés;évidemment un peu moins large que les élytres; brusquement

etsubsinuêusementrétréci en arrière dans le tiers postérieur de ses

côtésqui paraissent un peu rapprochés en avant, vus de dessus, avec le

rebordlatéral très fin, passablement infléchi, subrectiligne, vu latérale-

ment;tronquéà la base, à angles postérieurs obtus; légèrement pubes-

cent;à peine sétosellé; subconvexe, très finement ou obsolètement cana-

liculésur sa ligne médiane; très finement, très densement et aspèrement

ponctué,àinterstices obsolètement chagrinés; d'un noir mat ou presque
mat.Replià peine chagriné, à partie antérieure étroite, linéaire (2), d'un

noirdepoix assezbrillant, à partie dilatée roussâtre.

Écus&onsubconvexe sur son milieu, obsolètement chagriné, d'un noir
assezbrillant.

Élytresen carré suboblong, subparallèles, presque d'un tiers plus
longuesque le prothorax; non ou à peine déhiscentes en arrière ; légè-
rementconvexes; subimpressionnées derrière l'écusson; assez fortement
etdensementponctuées ; brièvement et assez densement pubescentes,
avecla pubescence à directions diverses; d'un noir assez "brillant.
Épaulesétroitement arrondies. '

Momen assezallongé, un peu moins large que les élytres; subpa-
rallèleou à peine arqué sur les côtés; assez convexe, éparsement séto-

( ) le rebordlatéral étant situé plus bas sur les côiés, il en résulte que la partie antérieure

repli
sstrouve refoulée et se montre plus étroite.



646 BRÉVIPENNËS

sellé; assez longuement pubescent presque lisse ou à peine chagriné
et, de plus, finement et assez densement ponctué sur les 4 premiers
segments, presque lisse sur les 2 derniers et au fond dés impressions
des premiers; d'un noir brillant. Le 5° segment largement tronquéouà
peine sinué, le 6e court, subéchancré à leur bord apical : le 7°petit, séto-
sellé, subogival.

Dessous du corps d'un noir brillant. Tempes finement et obsolètement

ridées-chagrinées eii travers. Pièce prébasilaire large, obsolètementcha-

grinée, d'un roux obscur, finement pointillée-pilosellée. Mentontrès

grand, très finement chagriné, finement pointillé, d'un roux de pois,
Métasternum très convexe, pointillé-pileux sur les côtés, lissesur son

disque qui offre 2 séries longitudinales assez écartées, formées depetits
serrés et géminés. Ventre convexe, très éparsement sétosellé, assezlon-

guement pubescent, densement et subrâpeusement ponctué, plus lâche-
ment en arrière.

Pieds à peine chagrinés, éparsement ponctués, légèrement pubescents,

brunâtres, avec les trochanters et les genoux d'un roux de poix, etles

tarses testacés. Tibias postérieurs parés sur leur tranche externe, outré

les soies molles, de 10 à 15 fines soies spiniformes, snbredresséeset

modérément serrées; simplement pubescents en dessous.

PATRIE. Cette espèce, qui est peu commune, se prend en juin, dans

la vase, au bord des eaux, douces ou saumâtres, dans le Limousin,,le

Bourbonnais, les environs de Paris et de Lyon, les Alpes, la Guienne,

les Landes^ les Pyrénées, la Provence, etc.

OBS. Elle est moindre que le Bl. subterraneus, proportionnellement plus

étroite et plus linéaire. La tête et le prothorax sont plus finemeat etplus

densement ponctués. Les antennes sont moins épaissies vers leur extré-

mité, avec leur 3"' article plus long, presque égal au 2°. Les élytres,un

peu moins oblongues, sont moins finement ponctuées. La ponctuation
de l'abdomen est bieu plus serrée. Les pieds sont plus obscurs, etles

tibias postérieurs non spinosules mais simplement pubescents en dessous,

etc.

Bien que les côtés du prothorax soient subsinués au devant desangles

postérieurs, ceux-ci sont obtus et ne forment pas la dent subreetangu-

laire comme chez les Bl. subterraneus et talpa.
Chez les immatures, les élytres' sont brunâtres, les antennes.et.les,

pieds, entièrement testacés.
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33. Bledius (Astycops) tibialis, HEER.

Allongé,subparallèle, peu convexe, finement pubescent, d'un noir peu

brillant avecla bouche, les antennes et les pieds d'un roux brunâtre,

lesmandibides,les genoux, les tibias et les tarses testacés. Tête un peu

moinslarge que le prothorax, légèrement biimpressionnée entre les an-

tennestrès finement chagrinée, obsolètement poiniillêe. Le 3e article des

antennesbienplus court que le 2°. Prothorax assez fortement transverse,

wpeu moinslarge que les élytres, obsolètement canaliculé, obsolètement

chagriné,très finement et très densement pointillé, à angles postérieurs

trisbbtuset arrondis. Élytres oblongues, bien plus longues que le protho-

rax,trèsfinement et très densement ponctuées-pruineuses. Abdomen sub-

prallèle, finement et densement ponctué, excepté à l'extrémité. Tibias

postérieurslégèrement spinosules en dehors.

a"Le 6earceau ventral à peine et très obtusément prolongé dans le

milieudeson bord apical.

î Le6earceau ventral sensiblement, obtusément et subangulairement

prolongéà son bord apical.

Blediustibialis, HEER, Faun. Helv. I, 212, 11. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun.

Ent.Fr. I, 602, 7. — KRAATZ Ins. Deut. II, 828, 9. — BAUDI, Berl. Ent. Zeit.

1837,111.— Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 199, 11.

Bledhispubescens, KOLENATI, Mel. Ent. III, 2b-, 109.

Long. 0m,0026 (1 1/3 1.)-Larg, Om,0005 (1/41.).

Corpsallongé, subparallèle, peu convexe, d'un noir peu brillant; re-

vêtud'unefine pubescence grise, assez longue sur l'abdomen, très courte,
serréeetpruineuse sur les élytres.

Têtesubtriangulaire, un peu moins large que le prothorax, très fine-
ment

chagrinée,légèrement pubescente, d'un noir mat. Front faiblement

convexe,légèrement impressionné de chaque côté vers les saillies anten-
nes, obsolètementpointillé.-Épistome grand, à peine convexe, obsolè-
ementpointillé ; subsinuêusement tronqué au sommet ; séparé du front

paruneligne transversale lisse, très fine et parfois indistincte. Cou peu
«net du vertex. Labre enfoui, noir, bilobé, sétosellé en avant. Parties
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de la bouche d'un roux brunâtre avec le pénultième article des palpes
maxillaires plus obscur, oblong, assez renflé, et les mandibules testacées
celles-ci légèrement proéminentes, obsolètement unidentées.

Yeux assez saillants, à peine pubescents, noirs, à reflets micacés avec
2 légères soies à leur bord supérieur.

Antennes courtes, un peu plus longues que la tête, faiblement épaissies
très finement duveteuses et à peine pilosellées, d'un roux brunâtreon
d'un testacé de poix, à 1er article rembruni; celui-ci grand, en massue

allongée :.les 2e et 3e obconiques : le 2e suballongé : le 3° assezpelii,
un peu plus grêle et une fois plus court que le 2e : les 4e à 10egraduel-
lement un peu plus épais, peu contigus : le 4e sensiblement, le 5efor-

tement, les suivants très fortement transverses : le dernier subovalaire,

brusquement et obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, 1 fois et 1/3 aussi large que

long, subsemicirculaire; à peine bisinué au sommet avec les anglesan-

térieurs subinfléchis, droits ou subaigus; un peu moins large queles

élytres ; brusquement et subarcuément rétréci en arrière dans le tierspos-
térieur des côtés qui sont un peu rapprochés en avant, vus de dessus,

et subrectilignes ou à peine sinués, vus latéralement ; tronqué à labase,

avec les angles postérieurs très obtus et plus ou moins largement arron-

dis; légèrement pubescent; à peine sétosellé; subconvexe; très finement

ou obsolètement canaliculé sur sa ligne médiane ; très finement et très

densement pointillé, à ponctuation légèrement ruguleuse et à interstices

obsolètement chagrinés ; d'un noir mat. Repli à peine chagriné, d'unnoir

de poix brillant, à partie dilatée rousse.

Êcusson subconvexe, à peine chagriné, d'un noir peu brillant.

Élytres en carré oblong, subparallèles, presque 2 fois aussi longues

que le prothorax, sensiblement déhiscentes en arrière (1) ; faiblementcon-

vexe; à peine impressionnées derrière l'écusson; très finement et très

densement ponctuées ; recouvertes d'une pubescence très courte, serrée,

d'un gris blanchâtre et pruineuse; d'un noir peu brillant, plombépar

l'effet de la pubescence. Épaules subarrondies.

Abdomen assez allongé, nn peu moins large que les élytres, subparal-

lèle ou à peine arqué sur les côtés; subconvexé; éparsement sétosellé;

finement et assez longuement pubescent ; presque lisse ou à peinecna-

(1) L'angle sutural étant plus ou moins arrondi dans le genre Bledius, les élytres paraissent

souvent un peu déhiscentes en arrière, mais ici, elles le sont sensiblement dès le tiers
pos-

térieu*r.
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eriné et, déplus, finement et densement ponctué sur les 4 premiers seg-

mentspresque lisse sur les deux derniers; d'un noir brillant. Le 5e seg-

mentlargement tronqué, le
6e court, à peine échancré à leur bord apical :

le7°petit, sétosellé, subogival, roussâtre.

Dessousdu corps d'un noir brillant, avec'le sommet du ventre souvent

d'unroux de poix. Tempes finement et obsolètement ridées en travers.

Pieceprêbasilaireet menton obsolètement chagrinés, un peu roussâtres.

Masternum très convexe, obsolètement chagriné et finement pointillé-pi -

leuxsurlescôtés, lisse sur son disque qui offre 3 séries longitudinales assez

écartéeset formées de très petits points géminés et à interstices obsolè-

tementchagrinés. Ventre convexe, très éparsement sétosellé, assez lon-

guementpubescent, finement densement, et subràpeusement ponctué f
trèséparsementen arrière.

Piedsà peine chagrinés, éparsement ponctués, légèrement pubescents,

d'unroux brunâtre ou d'un brun de poix, avec les trochanters, les ge-

noux,les tibias et les tarses plus clairs ou testacés. Tibias postérieurs

paréssur leur tranche externe, outre les soies molles, de 8 à 10 fines

soiesspiniformes, subredressées et peu serrées ; simplement pubescents en

dessous.

PATRIE.Cette espèce, peu commune, se prend sur le sable, au bord

deseaux,tout l'été, dans les Alpes, la Savoie, les Pyrénées. Elle est par-
foisassezrépandue aux environs de Lyon, après les inondations du

Rhône.

OBS.Elle est moindre que Yhispidulus, dont elle diffère principalement

parsesantennes à 3° article bien plus court ; par son prothorax plus for-

tementtransverse, à partie rétrécie des côtés non sinuée, avec les angles

postérieursplus obtus et plus largement arrondis; par ses élytres plus

longues,plus visiblement pruineuses, plus déhiscentes en arrière, moins

brillantes,plus finement et plus densement ponctuées. Les tibias sont

moinsobscurs, les premiers segments de l'abdomen, moins sensiblement

impressionnésen travers à leur base.

Quelquefois,chez les immatures, les antennes et les pieds, et même les

elytres,sont testacés.

Nousavons vu un exemplaire un peu plus long, dont le prothorax
P^aîtunpeu moins transverse et à angles postérieurs un peu moins ob-

Jusetunpeu
moins arrondis. Ce ne peut être le mono

de Heer (p. 211)

lequel,suivant nous, doit plutôt se rapporter à Yhispidulus.
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34. Bledias (Astycops) fossor, HEER.

Allongé, subparallèle, subconvexe, finement pubescent, d'un noir m

brillant, avec les élytres parées d'une grande tache testacée à leur anale

postéro-externe, la bouche et les antennes d'un roux brunâtre, lesgenou
et les tibias d'un roux ferrugineux, et les tarses plus clairs. Tête moins

large que le prothorax, légèrement biimpressionnêe entre les antennes

très-finement chagrinée, à peine ponctuée. Prothorax aussi long me

large, un peu moins large que les élytres, très finement canaliculé,tris

finement chagriné, finement et subéparsement ponctué, à angles posté-
riews très obtus et largement arrondis. Élytres subcarrées, un peuplus

longues que le prothorax, assez fortement et densement ponctuées. Abdo-

men subparallèle, presque lisse, obsolètement ponctué sur les côtés,lze
ventre plus densement. Tibias postérieurs densement ciliés-spinosulésen

dehors.

<f Mandibules armées intérieurement, avant leur sommet, d'unedent

assez grêle et subredressée. Le 6e arceau ventral bisinué à son bord

apical, à lobe médian légèrement prolongé en angle subobtus.

? Mandibides inermes. Le 6e arceau ventral à peine bisinuéàson

bord apical, à lobe médian large et très obtus, peu prolongé (i),

Bledius fossor,Kzm, Faun. Helv. I, 211, 8. — KRAATZ, Ins. Deut.II, 826, note,

— FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 197, 8.

Bledius triangulum, BADDI, Stud. Ent. I, 143.

Bledius'opacus, var. b, FAIRMAIRE ET LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 603.

Long. 0,0028 (1 2/81.) ; — larg. 0,0007 (1/31.)

Corps allonge, subparallèle, subconvexe, d'un noir peu brillant, avec

les élytres parées d'une grande tache testacée couvrant leur angleoos-

téro-externe ; revêtu d'une fine pubescence grise, assez longue surl'ab-

domen, courte et assez serrée sur les élytres.
Tête subtriangulaire, sensiblement moins large que le prothorax,

très

finement chagrinée, légèrement pubescente d'un noir mat. Front faible-

(1) Chez les p., on aperçoit.en avant du bord postérieur, quelques petits tubercules»

points élevés, espacés (6 ou 8) et disposés en série transversale.
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mentconvexe, légèrement impressionné de chaque côté vers les saillies

antennairesqui sont un peu roussâtres au bout, à peine ponctué en

arrière. Êpistome grand, à peine convexe, tronqué et finement rebôrdé

ausommet, séparé du front par une suture enfoncée bien distincte, trans-

versaleet subarquée. Cou peu distinct du vertex. Labre très finement

chagriné,noir, bilobé, sétosellé en avant. Parties de la bouche d'un roux

brunâtre,avec le pénultième article des palpes maxillaires plus obscur,

allongé,peu renflé. Mandibules proéminentes, d'un roux de poix, à base

rembrunie. ,

Yeuxassez saillants, à peine pubescents, noirs, avec 2 fines soies à

leurbord supérieur, la postérieure plus longue.

Antennes assez courtes, plus longues que la tête, subépaissies, très

finementduveteuses et légèrement pilosellées, d'un roux obscur, avec

le2earticle et la base et le sommet du 1er souvent plus clairs ou subtes-

tacés;le 1ergrand, en massue allongée et subarquée, subégal à la moitié

durestede l'antenne, paré, sur le dos près de l'extrémité, de 2 longues
soies(1) : les 2eet 3eobconiques : le 2e suballongé : le 3e oblong, sensi-

blementplus court que le 2e : les 4e à 10° graduellement plus épais, peu

contigus; le Ie suboblong : le 5e non, le 6e légèrement, les suivants plus
fortementtransverses ; le dernier très courtement ovalaire ou subhémis-

phérique,obtusément acuminé au sommet.

Prothorax environ aussi large que long; largement tronqué ou à peine
bisinuéau sommet avec les angles antérieurs subinfléchis et subaigus;
unpeumoins large que les élytres; assez brusquement et subarcuément

rétrécien arrière dans le tiers postérieur des côtés, qui sont subparallèles
antérieurementvus de dessus, et à peine sinués vus latéralement; obtu-

sémenttronqué ou subarrondi à la [base, avec les angles postérieurs très

obtuset largement arrondis ; légèrement pubescent; très éparsement
sétosellésur les côtés ; subconvexe ; très finement canaliculé sur sa ligne

médiane;très finement chagriné et, de plus, finement, subobsolètement
etsubéparsementponctué; d'un noir mat ou peu brillant. Repli à peine
chagriné,d'un noir de poix brillant, à partie dilatée souvent roussâtre.

Écussonà peine chagriné ou presque lisse, d'un noir brillant.

Elytres subcarrées ou à peine oblongues, subparallèles, un peu plus
longuesque le prothorax, non ou à peine déhiscentes en arrière ; subcon-

vexes;subimpressionnées derrière l'écusson; assez fortement et dense-

(1)
I Nousfaisons mention de ces 2 soies, parce qu'elles n'existent ordinairement pas chez les

autresespèces.

6eSÉRIE,T. X. — 1877. 42
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ment ponctuées ; brièvement et assez densement pubescentes; d'un noir

assez brillant, avec une grande tache téstacée, triangulaire, couvrant les

angles postéro-externes, étendue au sommet jusque près de l'ande sutu-

rai, remontant sur les côtés jusqu'au 1er tiers, en laissant voir le repli et

même, antérieurementi le rebord latéral. Épaules subatrondies.

Abdomen assez allongé, moins large que les élytres, subparallèle ouà

peine arqué sur les côtés; subconvexe; éparsement sétosellé; finement

et assez longuement pubescent ; presque lisse ou à peine chagriné; obso-

lètement ou à peine ponctué sur les côtés; d'un noir brillant. Le 5eseg-

ment à peine sinué, le 6e subéchancré à leur bord apical : le 7e assez

petit, déprimé ou subimpressionné sur le dos, paraissant replié (i) sur

les côtés, sétosellé, subtronqué ou à peine arrondi et parfois obsolète-

ment crénelé au sommet.

Dessous du corps d'un noir brillant. Tempes obsolètement ridées-cha-

grinées en travers. Pièce prébasilaire et menton très finement chagrinés,

obscurs, parfois roussâtres : ce dernier souvent subexcavé sur son milieu,

Pointe mésosternale convexe, limitée en avant par une ligne arquée,

Métasternum très convexe, très obsolètement chagriné et finement poin-

tillé-pileux sur les côtés, lisse sur son disque qui offre 2 séries-
longitudi-

nales assez écartées, formées de petits points géminés et subpileux. Ventre

convexe, éparsement sétosellé, finement pubescent, finement, légèrement

et subrâpeusement ponctué, plus densement sur les côtés qui sont,en

outre, obsolètement chagrinés.

Pieds presque lissés, éparsement ponctués, légèrement pubescents,

d'un noir de poix, avec les trochanters, les genoux et les tibias d'un

roux ferrugineux, et les tarses testacés. Tibias postérieurs garnis sur

leur tranché externe d'une série de cils spiniformes subredressés, serrés,

formant la frange, graduellement plus fins et plus denses vers l'extrémité;

simplement pubescents en dessous.

PATRIE. Cette espèce vit dans le sable, au bord des rivières. Elle se

prend, en été, sur divers points de la France.: l'Orléanais, le Bourbon-

nais, les Alpes, la Guienne, les Landes, les Pyrénées, les environsde

Lyon sur les bords du Rhône, etc.

OBS. Outre la couleur des élytres, elle se distingue des deux précé-

dentes par sa taille plus forte; par le pénultième article des palpes maxil-

(1) Ce repli est dû au segment inferieur correspondant qui dépasse et embrassele
supérieur

sur les côtés. Parfois le sommet de l'abdomen est d'un roux de poix.
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lairesplus allongé et moins renflé; par son prothorax moins court et plus

éparsementponctué; par ses tibias postérieurs plus densement ciliés—

spinosulesen dehors, etc.

Lesangles postérieurs du prothorax sont largement arrondis, les élytres

sontplus courtes que chez le subterraneus, etc.

35. Bledius (Astycops) frater, KRAATZ.

Allongé, subparallèle, subconvexe, finement pubescent, d'un noir peu

brillant, avec les élytres pâles à région scutellaire et suture largement

rembrunies, la bouche, la base des antennes et les pieds d'un testacé de

poix. Tête un peu moins large que le prothorax, légèrement, biimpréssion-
nêeentreles antennes, très finement chagrinée. Prothorax aussi long que

large,un peu moins large que les élytres, très finement, canaliculé, très

finementchagriné, finement, obsolètement et modérément ponctué, à an-

glespostérieurs très obtus et assez largement arrondis. Élytres à peine

oblongues,unpeu plus longues que le prothorax, assez finement et dense-

mentponctuées. Abdomen subparallèle, presque lisse, le ventre légère-
mentponctué. Tibias postérieurs densement ciliés-spinosulés en dehors.

o* Nous est inconnu.

? Mandibulesinermes. Le 6earceau ventral largement et très obtuse-

mentprolongé dans le milieu de son bord apical.

Bledius frater, KRAATZ, Ins Deut. H, 827, note.

Long. 0m,0033 (1 1/21.) ; — larg. 0m,0005 (1-/41.)

PATRIE.Cette rare espèce a été capturée aux environs de Nice, sur les

bordsduVar.

OBS.Peut-être est-elle une variété du Bl.fossor ? Toutefois, nous fe-

ronsobserver qu'elle est un peu moindre et surtout un peu plus grêle
danstoutes ses parties. Les antennes, un peu moins épaissies vers leur

extrémité,ont leur base d'une couleur plus claire et leurs pénultièmes
articlesun peu plus fortement transverses. Le prothorax, à peine moins

éparsementponctué, a ses angles postérieurs à peine moins obtus et

moinsfortement arrondis. Les élytres sont plus finement ponctuées, plus

pâles,
à teinte noire moins étendue, bornée à une grande tache triangu-
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laire couvrant la suture et la région scutellaire jusqu'aux épaules sansles

dépasser et sans embrasser le repli. L'abdomen paraît plus lisse. Les

pieds sont plus clairs avec les hanches et les cuisses moins rembrunies,

etc. (1).

SOUS-GENRE PUCERUS, Mulsant et Rey (2).

ETYMOLOGIE : iroûç, pied ; xépaç, corne.

OBS. Le sous-genre Pucerus, contrairement à tous les autres, a lesan-

tennes assez longues, à scape très allongé, plus long que la moitié du

reste de leur longueur, inséré (a") au bout d'un tubercule prolongé,

L'épistome, très grand, est bidenté en son milieu au-dessus de sonbord

antérieur, séparé du front par une différence de plan sensible. Le labre est

assez fortement sinué, ou subbilobé. Les mandibules, grêles et très pro-

minentes, sont cornigères (<?) ou inermes ( $ ). Le prothorax estnette-

ment canaliculé sur le dos. Les tibias antérieurs sont de forme normale;
lés postérieurs sont très densement ciliés-spinosulés en dessus, longue-
ment pubescents en dessous. La forme est subparallèle, la taille moyenne.

Une seule espèce française répond au sous-genré Pucerus (3).

36. Bledius (Pucerus) verres, ERICHSON.

Allongé, subparallèle, subconvexe, finement pubescent, d'un noir assei

brillant, avec labouche et les antennes d'un roux de poix, les piedsetles

élytres testacés, celles-ci à base et suture noires. Tête un peu moinslarge

que le prothorax, très finement chagrinée, très obsolètement pointillés.
Prothorax subtransverse, un peu moins large que les élytres, nettement

canaliculé, très finement chagriné, finement et assez densementponctué,

(1) Près de là, nous colloquons le Bledius debilis d'Erichson (Gen. et Spec. Staph.778,36;— Mulsanti, Rosenhauer, Thier And. 80), espèce d'Espagne, de Sicile et de Russieméri-

dionale.

Noire mate avec les antennes, les pieds et les élytres d'un testacé pâle, celles-ci à
grande

tache scutellaire triangulaire noire. Prothorax très finement chagriné, finement ponctué
et finement canaliculé.—Long. 1 L. 3/4

OBS. Cette espèce aurait la tache scutellaire noire encore plus réduite que chezle Bledius
frater.

(2) Si la plupart des caractères de ce sous-genre ne se modifiaient pas suivant les
sexe

leur concours serait surffisant pour la création d'un genre à part.
(3) Une espèce d'Egypte, Nilolicus Erichson (p. 776, 32), vient se ranger dans ce sous-

genre.
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à anglespostérieurs obtus, et arrondis. Élytres subcarrées, un peu plus

longuesque le prothorax, assez finement et assez densement ponctuées,

Abdomensubparallèle, presque lisse, éparsement ponctué sur les côtés, le

ventreplus densement. Tibias postérieurs très densement ciliés-spinosu-

lésendehors.

J Mandibules armées intérieurement, avant leur extrémité, d'une lon-

guedent grêle, subredressée, corniforme, ce qui les fait paraître comme

fourchues.Dents de l'épistome grêles, aiguës, rapprochées. Base du men-

tongibbeuse dans son milieu. Scape des antennes sensiblement plus long

que la moitié du reste de l'antenne, inséré au bout d'un tubercule pro-

longé,subcylindrique.

$ Mandibules inermes. Dents de l'épislome moins aiguës, assez écar-

tées.Basedu menton non gibbeuse dans son milieu. Scape des antennes

unpeuplus long que la moitié du reste de l'antenne, inséré sous un tuber-

culenormal.

Bledius verres, ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 776, 31. — FAIRMAIRE et LABOUL-

BÈME,Faun. Eut. Fr. I, 004, 16.— KRAATZ, Ins. Deut. II, 819, note. — JAC-

QUELINDUVAL, Gen. Staph.pl. 20, fig.100.— FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. m, 196,7.

Long. 0m,0043 (21.); —Iarg.0m,0010 (1/21.)

Corps allongé, subparallèle, subconvexe, d'un noir assez brillant,

avecles élytres testacées, à base et suture noires; revêtu d'une fine pu-
bescence.grise et peu serrée.

Tête subtriangulaire, un peu moins large que le prothorax, très fine-

mentchagrinée, à peine pubescente, d'un noir mat. Front subdéprimé,
trèsobsolètement pointillé, à saillies antennaires lisses et souvent d'un

rouxdepoix à leur sommet. Épistome très grand, bidenté en avant, sub-

convexeen arrière, obsolètement chagriné, plus brillant que le front, sé-

paréde celui-ci par une différence de plan sensible. Cou non dislinct du

vertex.Labre très finement chagriné, noir subbilobé, sétosellé en avant.

Partiesde la bouche d'un roux de poix. Mandibules très poéminentes,
souventplus foncées à leur base.

Yeuxsaillants, pubescents, noirs à reflets micacés, avec 2 soies à leur

bordsupérieur, la postérieure plus longue.
Antennesassez longues, aussi longues (9 ) ou plus longues (a\) que

la têteelle prothorax réunis, subépaissies, finement duveteuses et sensi-
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blement pilosellées, d'un roux de poix souvent assez obscur, avec la base

du 1er article et les 2 ou 3 suivants généralement plus clairs; le 1er très

grand, en massue très allongée et subarquée, plus long que la moitié du

reste de l'antenne : les 2e et 3e sublinéaires : le 2e allongé (9) outrès

allongé (a*) :le 3e suballongé ( Ç ) ou allongé (o">, moins long quele 2e:

les suivants graduellement plus épais, subcontigus, formant ensembleune

massue très allongée, plus ou moins arquée ou contournée à l'état de re-

pos : le 4e oblong ( 9 ) ou suballongé (o") :les 5e à 7e graduellement

plus courts : les 8e à 10e faiblement (cr*) ou médiocrement ( ? ) transver-

ses : le dernier ovalaire, presque mousse au sommet.

Prothorax subtransverse, un peu plus large que long; largement

tronqué au sommet avec les angles antérieurs droits ; un peu moins large

que les élytres ; assez brusquement et subrectilinéairement ou à peine
arcuement rétréci en arrière après le milieu des côtés, qui sont subrecti-

lignes ou à peine sinués vus latéralement; subtronqué à sa base,avec

les angles postérieurs obtus et arrondis ; légèrement pubescent; très épar-

sement et distinctement sétosellé sur les côtés; assez convexe; nettement

canaliculé sur sa ligne médiane ; très finement chagriné, et de plus, fine-

ment et assez densement ponctué; d'un noir un peu brillant. Repli obso-

lètement chagriné, d'un noir de poix brillant, à partie dilatée souvent

moins foncée.

Écusson presque lisse, d'un noir brillant.

Élytres subcarrées, parfois à peine oblongués, à; peine plus largesen

arrière, un peu ou évidemment plus longues que le prothorax; subcon-

vexes; plus ou moins impressionnées derrière l'écusson ; assezfinement

et assez densement ponctuées ; brièvement et modérément pubescentes
;

d'un testacé brillant, à base et suturé plus ou moins largement noires.

Epaules subarrùndies.

Abdomen assez allongé, moins large à sa base que les élytres, subpa-

rallèle ou à peine arqué sur les côtés ; subconvexe; éparsement sétosellé;

légèrement et assez longuement pubescent ; presque lisse ou à peine cha-

griné; éparsement et obsolètement ponctué sur les côtés ; d'un noir bril-

lant. Le 5e segment à peine sinué, le 6e court, subtronqué ou à peine

échancré à leur bord apical : le 7e assez saillant, déprimé ou subimpres-

sionné sur le dos, paraissant replié latéralement, sétosellé, subtronquéou

à peine arrondi au sommet.

Dessous du corps d'un noir brillant. Tempes finement et obsolètementri-

dées-chagrinées en travers. Pièce prébasilaire obscure, obsolètement cha-
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grinée.Menton finement chagriné, noir, bordé de roux. Pointe mésoster-

nalerelevée en dos d'âne ou carène.obtuse. Métasternum très convexe,

trèsobsolètement chagriné et finement pointillé-pileux sur les côtés, lisse

surson disque, qui offre 2 séries longitudinales de petits points subpileux,

serréset disposés 3 à 3. y entre convexe, assez finement sétosellé, assez

longuement pubescent, obsolètement chagriné et en outre légère-

ment assezdensement et subrâpeusement ponctué : le 6e arceau à peine

bisinué, o" 2

Piedspresque lisses, éparsement ponctués, légèrement pubescents,

testacés,avec les hanches d'un noir de poix. Tibias postérieurs garnis sur

leurtranche externe, outre les longues soies molles, d'une série de cils sub-

spiniformes, subredressés, très serrés et formant frange; longuement

pubescentsen dessous.

PATRIE.Cette espèce se prend, en juin, en pressant du pied la vase,

aubord des étangs saumâtres, dans le Languedoc, le Roussillon, la

Guienne,les Landes, la Provence, etc. Elle n'est pas rare aux environs

d'Hyères.*

OBS.Elle a desrapports avec le Bl. fossor quant à la structure des man-

dibuleset la ciliation des tibias postérieurs. Mais elle en diffère par une

tailleun peu plus forte et par les caractères sous-génériques des anten-

neset del'épistome. Le prothorax est plus nettement canaliculé et le labre

moinsfortement bilobé. Le 7e segment abdominal est conformé à peu

prèsdemême, etc.

La couleur noire des élytres, rarement très restreinte, s'étend parfois
surla majeure partie de leur surface, surtout dans les exemplaires des

contréesles plus méridionales. Chez ces derniers, les antennes sont par-
foisentièrement obscures et les cuisses antérieures plus ou moins rem-

brunies.

Le 5earceau ventral est à peine bisinué dans les deux sexes, avec le

lobemédian à peine prolongé en angle.

SOUS-GENRE BELIDUS, Mulsant et Rey.

ETYMOLOGIE: anagramme de Bledius.

OBS.Cesous-genre est remarquable par sa tête plus large que le pro-
thorax,et par ses mandibules grêles, très proéminentes et cornigères
lo"). L'épistome est très grand, inerme, presque confondu avec: le front



658 BRÉVIPENNES

ou seulement séparé de lui par une ligne transversale lisse. Le labre est
entier. Les antennes, médiocrement longues, ont leur scape plus court

que la moitié du reste de leur longueur, et leur massue assezbrusque,
de 3 articles. Le prothorax, non transverse, est rétréci en arrière"dès
son dernier tiers, très finement canaliculé sur le dos, à rebord latéral

nul, mousse ou obtus (1). Les tibias antérieurs sont fortement dilatés,

arqués et longuement épineux en dehors; les postérieurs, éparsement

épineux en dessus, sont simplement velus en dessous. La forme est
étroite et linéaire, la taille assez petite.

Ce sous-genre est basé sur une seule espèce.

39. Bledius (Belidus) angustus, MULSANTet REY.

Allongé, linéaire, subconvexe, finement pubescent, d'un noir de poix

brillant, avec les élytres d'un brun roussâtre, la bouche d'un roux de.

poix, les antennes et les pieds d'un testacé de poix. Tête plus large que
le prothorax, très finement chagrinée, finement ponctuée en arrière sur

les côtés. Prothorax subcarré, à peine moins large que les élytres, très

finement canaliculé, finement; subobsolètement et modérément ponctué,
à interstices lisses, à angles postérieurs obtus et subarrondis. Élytres

oblongues, sensiblement plus longues que le prothorax, finement etpeu.

densement ponctuées. Abdomen subparallèle, à peine chagriné, éparse-

ment ponctué sur les côtés, le ventre plus distinctement. Tibias postérieurs

éparsement épineux en dessus, simplement velus en dessous; les anté-

rieurs arqués et longuement épineux en dehors.

. xf;. Mandibules armées, après le milieu de leur côté interne, d'une forte

dent, assez longue et redressée en forme de corne. Le 6earceau ventral

faiblement bisinué à son bord apical, à lobe médian peu prolongé et

subsinueusement tronqué.

9 Nous est inconnue.

Bledius angustus, MULSANTet REY, Ann. Soc. Lin. 1802, VIII, 182; — Op.Ent.

XII, 168.— FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. III, 196, note.

(1) Ge caractère, s'il était appuyé par plusieurs autres constants, pourrait à la rigueurde-

venir générique.
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Long. 0,0033 (1 1/21.); - larg. 0,00056 (1/4 1. ) (1).

Corpsallongé, étroit, linéaire, subconvexe, d'un noir de poix brillant,

aveclesélytres d'un brun roussâtre; revêtu d'une fine pubescence gri-

sâtreet assezserrée.

Têtetrapéziforme, évidemment plus large que le prothorax, très fine-

mentchagrinée, éparsement et assez longuement pubescente, d'un noir

peubrillant, à saillies antennaires rousses. Front assez convexe, fine-

mentet assez densement ponctué en arrière sur les côtés, avec une

fossetteponctiforme sur son milieu. Epistome très grand, subconvexe,

largementtronqué en avant, séparé du front par une ligne transversale

lisse.Coupeu distinct du vertex, imponctué. Labre noirâtre, rugueuse-

mentchagriné, entier ou à peine sinué au milieu de son bord antérieur.

Bouched'un roux de poix.

Yeuxassezsaillants, pubescents, obscurs, avec 1 longue soie à leur

bordpostéro-interne et 1 autre sur les saillies antennaires.

Antennesmédiocres, sensiblement plus longues que la tête, subépais-

siés,finement duveteuses et légèrement pilosellées, d'un testacé de poix
à1erarticle grand, en massue allongée : les 2e et 3e obconiques : le 2e

suballongé: le 3e oblong, évidemment plus court que le 2e : les 4e à 8e

graduellementun peu plus épais, les 3 derniers plus brusquement,-non

contigus: le 4'eà peine, le 5e non plus longs que larges: les 6e et 7e

légèrement,le 8e plus fortement, les 9e et 10e fortement transverses : ces

2derniersassezbrusquement plus dilatés, surtout en dessous : le dernier

trèscourtementovalaire ou subhémisphérique, mousse au sommet.

Prothoraxsubcarré ou aussi long que large; largement tronqué au

sommetavec les angles antérieurs presque droits, mais subinfléchis; à

peinemoins large que les élytres; brusquement et subrectilinéairemeni

rétrécienarrière dans le tiers postérieur des côtés, qui sont subparallèles
antérieurementvus de dessus, et subsinués vus latéralement, avec le
rebordmarginal en arête mousse ; tronqué à sa base, à angles posté-
rieursobtuset subarrondis ; hérissé d'une fine pubescence subredressée
etassezserrée; paré sur les côtés de 2 longues soies, l'une aux angles
antérieurs,l'autre à la naissance du rétrécissement ; légèrement convexe,
plussensiblementen arrière, surtout au-devant des angles postérieurs
oùil estcomme subgibbeux ; très finement canaliculé sur sa ligne mé-

nosopuscules, les mesurés de longueur et de largeur sont erronées.
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diane; finement, subobsolètement et modérément ponctué; à fond lisse
d'un noir de poix brillant. Repli obsolètement chagriné, d'un roux de
poix brillant.

Écusson d'un roux brunâtre, très finement chagriné à sa base, lisseet
brillant à son sommet...

Élytres oblongues, sensiblement plus longues que le prothorax; faible-
ment convexes; subimpressionnées derrière l'écusson; finement et peu
densement ponctuées ; légèrement et assez densement pubescentes- d'un
brun de poix roussâtre et brillant. Épaules subarrondies.

Abdomen assez allongé, à peine moins large que les élytres, subparal-
lèle ou à peine arqué sur les côtés; subconvexe; assez fortement séto-,
sellé et à peine pubescent; à peine chagriné, éparsement et obsolètement

ponctué sur les côtés; d'un noir assez brillant. Le 5e segment largement
le 6° assez court, obtusément tronqués à leur bord apical : celui-ci armé

de chaque côté d'une petite dent angulaire : le 7e petit, sétoselléet

mousse au bout.

Dessous du corps d'un noir brillant, avec la poitrine parfois d'un roux

de poix. Tempes finement ridées-chagrinées. Pièce prébasilaire large,
obsolètement chagrinée, obscure, éparsement ponctuée pilosellée. Métas-
ternum très convexe, obsolètement chagriné et éparsement pointillé-

pileux sur les côtés, plus lisse sur son milieu. Ventre convexe, distincte-

ment sétosellé, assez longuement pubescent, légèrement, assez densement

et subrâpeusement ponctué.
Pieds presque lisses, éparsement ponctués, éparsement pubescents,

d'un testacé de poix. Tibias antérieurs fortement dilatés-comprimés,

arqués et longuement épineux en dehors, à série postérieure nulleou

obsolète. Les postérieurs munis sur leur tranche externe, outre lessoies

molles, de 6 à 8 fines épines subredressées, assez espacées; simplement

et longuement velus ou pubescents sur leur tranche inférieure.

PATRIE. Cette espèce, qui est très rare, a été trouvée; en juin, auxen-
virons de Cette, au bord des eaux saumâtres, où elle se creuse desgale-

ries dans la vase humide.

OBS. Elle est remarquable par sa forme étroite et linéaire. Elle sedis-

tingue, entre-toutes ses congénères, par son prothorax à rebord latéral

nul ou réduit à une arête mousse et subsinuée, et par la structuredes

tibias antérieurs. Là tête est évidemment plus large que le prothorax,
ce

qui ne se voit pas chez les autres, et les pieds postérieurs,,surtout
leurs
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tibias sont proportionnellement moins grêles et moins développés, etc.

Elle a quelque rapport avec le Bl. verres par la conformation des

mandibules,mais elle est moindre, plus étroite, plus linéaire et autrement

colorée,etc.

Genre Aploderus APLODÈRE,Stephens.

STEPHENS,III. Brit. V, 321.— Phloeonaeus, ERICHSON, Col. Mardi, I, 597.— JACQUELIN DUVAL,
Gen. Staph. 56,pl. 22, fig.106.

ETYMOLOGIE : crXôoç, simple; Sép»), corne.

CARACTÈRES.Corps allongé, subparallèle, subdéprimé pubescent, ailé.

Tête,grande, saillante, médiocrement resserrée à sa base, portée sur

uncolcourt, épais, sensiblement moins large que le vertex. Joues légère-

mentcreuséesau-devant des yeux pour recevoir le scape des antennes.

Tempesmousses latéralement, peu convexes et contiguës en dessous.

Episfomegrand, à peine distinct du front, subtronque en avant. Labre

petit,transverse, subéchancré au sommet, a lanières latérales membra-

neuses,triangulaires. Mandibules peu saillantes, falciformes, assez ro-

bustes,croiséesau repos, bidentées à leur côté interne. Palpes maxillai-

respeuallongés, à 1er article petit : le 2e oblong, subépaissi en massue

subarquée: le 3e à peine plus long, obconique, assez épais : le dernier

grêle,subulé, subcylihdrique, plus court que le pénultième. Palpes la-

biauxpetits, de 3 articles graduellement un peu plus étroits et un peu

pluslongs: le dernier assez grêle, subcylindrique. Menton grand, forte-

menttransverse, largement tronqué au sommet.

Yeuxmédiocres ou assez petits, saillants, subarrondis, pubescents,

éloignésdu cou, à facettes assez fines.'

Antennesassezlongues, à peine épaissies, légèrement coudées après le

1erarticle: celui-ci subépaissi en massue allongée : les 2e et 3e oblongs :

lessuivantsgraduellement un peu plus courts : le dernier ovalaire ou

pyriforme.

Prothoraxcourt, fortement transverse, subbisinué au sommet, forte-
mentrétréci en arrière, tronqué à sa base(1), finement rebordé sur celle-
cietsur les côtés, plus finement et obsolètement sur le bord antérieur,

(1)Ici
le bord postérieur du prothorax, moins séparé des élytres, vient reposer sur la base

decelles-ci.
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bisillonné sur le dos. Repli grand, visible vu de côté, subdilaté derrièreles
hanches antérieures.

Écusson court en hémicycle ou en ogive arrondie.

Elytres transverses, subobliquement tronquées au sommet, non déhis-

centes; à angle postéro-externe presque droit; subrectilignes et nulle-

ment rebordées sur les côtés; nettement rebordées sur la suture et très

finement sur le bord apical. Repli assez étroit, assez fortement infléchi
à bord inférieur doublé. Épaules assez saillantes.

Prosternum très court, brusquement rétréci entre les hanches antérieu-

res en angle aigu et subacuminé. Mésoternum assez grand, subtronqué
en avant, brusquement rétréci en arrière dans son milieu en angleaigu
et subacuminé, prolongé au moins jusqu'au tiers des hanches intermé-

diaires. Médiépisternums non distincts du mésosternum. Médiépimères

très grandes, en losange. Métasternum médiocre, à peine sinué pourl'in-

sertion des hanches postérieures, mousse ou subarrondi entre celles-ci;
avancé entre les intermédiaires en pointe courte mais aciculée. Médiépis-

ternums grands, arqués en dedans, postérieurement rétrécis en languette,

Postépimères très réduites ou peu distinctes.

Abdomen suballongé, subarqué sur les côtés, fortement rebordé laté-

ralement, se relevant un peu en dessus ; à 2e segment basilaire générale-

ment découvert : les 4 suivants subégaux-: le 5e plus grand, plus ou

moins sinué et muni à son bord apical d'une très fine membrane pâle:

les 3 ou 4 premiers plus ou moins impressionnés en travers à leur base:

le 6e court, rétractile : le 7e petit, subrétractile. Ventre à 2° arceaubasi-

laire apparent : les 4 suivants subégaux, le 5° un peu plus grand : les6e

et 7e distincts, rétractiles.

Hanches antérieures grandes, moins longues que les cuisses,saillantes,

subconiques, rapprochées au sommet. Les intermédiaires presqueaussi

grandes, conico-subovales, subconvexes, peu saillantes, subobliquesen

dehors, rapprochées ou subcontiguës dans leur milieu en dedans.Lespos-

térieures assez grandes, rapprochées intérieurement, à lame supérieure

tout à fait confondue avec l'inférieure en forme de bande transversale

subparallèle en dehors, mais dilatée en dedans.

Pieds assez courts. Trochanters subcunéiformes; les antérieurs et
in-

termédiaires petits ; les postérieurs un peu plus grands, isolant la cuisse,

Cuisses subcomprimées, peu élargies, subatténuées vers leur extrémité.

Tibias munis au bout de leur tranche inférieure de 2 courts éperons,

peu distincts ; les antérieurs non ou peu dilatés, brièvement et uniséria-
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lementépineux ou simplement spinosules sur leur tranche
externe; les

intermédiairesplus étroits, à épines externes nombreuses, serrées et ré-

duitesà des soies spiniformes; les postérieurs plus longs, assez grêles,

trèsfinement, brièvement et densement ciliés-frangés, au moins dans la

dernièremoitié de leur tranche supérieure. Tarses assez courts, grêles,

de3 articles : le dernier bien plus long que les deux autres réunis :

ceux-cicourts, avec le 1er néanmoins un peu plus long. Ongles grêles,

assezlongs,subarqués.

OBS.Les espècesde ce genre sont peu fouisseuses ; elles se rencon-

trentdansles matières stercoraires, parmi les mousses et les détritus.

Ellessedistinguent du genre Bledius par le corps moins épais et plus

déprimé,par les élytres non rebordées sur les côtés, et par les tibias an-

térieurset intermédiaires avec une seule série d'épines et celles-ci bien

moinsfortes, ce qui indique des moeurs moins fouisseuses faisant pres-

sentirle genre Tragophloeus.

Nousn'en connaissons que 2 espèces françaises, dont voici les prin-

cipalesdifférences :

a Tibiasantérieurs subdilatés,épineux sur leur tranche externe, échan-
crésàl'extrémitéde celle-ci. Vertex obsolètementcanaliculé. Élytres
sansarêtebasilaire. 1. CAELATUS.

aa.Tibiasantérieurs non dilatés, sublinéaires, simplement spinosules
surleurtrancheexterne,non échancrésà l'extrémité de celle-ci. Ver-
texnettementet profondémentcanaliculé. Élytres offrant à leur base,
derrièrel'écusson,une arête contre laquelle vient s'appuyer le bord
postérieurdu prothorax. . 2. CAESUS.

1. Aploderus caelatus, GRAVENHORST.

Allongé,subparallèle, subdéprimé, finement pubescent, d'un noir bril-
lant,avecles élytres brunâtres, la bouche d'un roux de poix et les pieds
testacés.Têtebisillonnée entre les antennes, à peine chagrinée, éparse-

ment
et obsolètement ponctuée, obsolètement canaliculée sur le vertex.

Prothoraxfortement transverse, un peu moins large que les élytres, à

peinechagriné, grossièrement et subéparsement ponctué, creusé sur le

dosde
2 sillons arqués. Élytres transverses, évidemment plus longues que

prothorax,assez fortement et. densement ponctuées, sans arête basi-

laire.Abdomensubarqué sur les côtés, à peine chagriné, finement et épar-
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sèment ponctué. Tibias antérieurs épineux en dehors, échancrésà leur
extrémité.

cf Le 5e arceau ventral à peine et largement bisinué à son bord api-

cal, à lobé médian très large, à peine senti ; bien plus finement et plus
densement pointillé et plus pubescent sur sa surface, au-devant dudit
lobe. Le 6e profondément échancré, avec le fond de l'échancrure faible-

ment prolongé en arrière. Tête subtransverse ou suborbiculaire (1), aussi

large ou plus large que le prothorax.

Ç Le 5e arceau ventral simple ou à peine arqué dans le milieu de

son bord apical. Le 6e sensiblement et subangulairement prolongédans

son milieu. Tête subtriangulaire, moins large, que le prothorax.

Oxytelus caelàtus, GRAVENHORST,Micr. 103, 4;—Mon. 191, 7(2).
— LATREILLE,

Hist. nat. Crust. et Ins. IX, 363, 4. — OLIVIER, Enc. méth. tVIII, 614, 7.-

GYLLENHAL, Ins. Suec. II, 439,13. — MANNERHEIM, Brach. 49, 9. — BOISDUVALet

LACORDAIRE, Faun, Ent. Par, I, 463, 7. — RUNDE Brach. Hal.-21, 8.

Oxytelus biarcuatus, MATTHEWS, Ent. Mag. V, 198.

Staphylinus brachypterus, MARSHAM, Ent. Brit. 310, 33.

Aploderus brachypterus STEPHENS, 111. Brit. V, 322. -

Staphylinus spinipes, BLOCK, Ins. Vall. Plauens, 1.1,6,6, flg. 6.

Phloeonaeus, caelaius, ERICHSON, Col. March. I, 897, 1 ; — Gen. et Spec.Staph.

800,1. — HEER, Faun. Helv.I, 203, 1. — REDTENBACHER, Faun. Austr.ed.2,234,

— FAIRMAIRE et LABOULBÈNE,.Faun. Ent. Fr. I, 613,1.
— JACQUELINpu VAL.Gen,

Stapk. pl. 22, flg. 106. ....

Haploderus caelatus, KRAATZ, Ins. Deut. II, 863, 1 (3).
—

FAUVEL,,Faun, Gallo-

Rhén. III, 161, 1.

Aploderus caelàtus, THOMSON,Skand. Col. LU, 133, 1.

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

Corps allongé, subparallèle, subdéprimé, d'un noir brillant, avecles

élytres d'un brun de poix, revêtu d'une fine pubescence grise, assezlon-

gue et peu serrée.

Tête à peine chagrinée, àpeine pubescente, éparsement setoselléesur

les côtés, éparsement et obsolètement ponctuée, souvent subtuméfiée(o")

derrière les yeux, d'un noir brillant. Front à peine convexe, assezforte-

ment sillônné-impressionné de chaque côté vers les saillies antennaires

(1) La tête varie de forme suivant le sexe et suivant son développement.

(2) Dans Fauvel, lisez 103 au lieu de 183, et dans Erichson et K,vaatz, 191aulieu de190.
.

(3) Dans Fauvel, lisez 865 au lieu de 883
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quisontlisses et couleur de poix au bout, marqué sur le milieu du ver -

lexd'un léger canal longitudinal plus ou moins obsolète. Épistome fai-

blementconvexe, imponctué, subtronqué et finement rebordé au som-

metséparédu front par une très fine suture transversale obsolète (cr")

ouindistincte (9 ). Cou subconvexe, bien distinct du vertex, plus sensi-

blementchagriné, peu brillant. Labre obsolètement chagriné, brunâtre

oud'un roux obscur. Parties de la bouche d'un roux de poix, avec le

pénultièmearticle des palpes maxillaires plus foncé.

Yeuxmédiocres, peu saillants, pubescents, noirs.

Antennesassezlongues, environ de la longueur de la tête et dupro-

thoraxréunis, à peine épaissies, finement duveteuses et assez fortement

pilosellées,noires, avec les articulations des 2 ou3 premiers articles d'un

rouxdepoix : le 1er en massue allongée : les 2e et 3e oblongs, obconi-

ques: le 3eà peine plus long que le 2e : les suivants graduellement à

peineplusépais, non contigus : les 4 et 5enon, les 6e à 10e à peine ou

légèrementtransverses : le dernier ovalaire, subacuminé au som-

met.

Prothoraxfortement transverse, au moins 2 fois aussi large que long;
subbisinuéau sommet avec les angles antérieurs un peu avancés, subai-

gusmaissubémoussés; un peu moins large en avant que les élytres; for-

tementet subrectilinéairement rétréci en arrière; subsinueusement tron-

quéà la base,avec les angles postérieurs obtus et arrondis ; à peine pu-
bescent; éparsement et distinctement sétosellé sur les côtés; faiblement

convexe; à peine chagriné; grossièrement, peu profondément et subé-

parsementponctué ; creusé sur le dos de 2 sillons arqués en dedans et à

intervallesubconvexe et imponctué ; souvent subimpressionné de chaque

côté;d'un noir brillant. Repli finement chagriné, noir ou brun, peu
brillant.

Écussonpresque lisse, d'un noir brillant.

Elytrestransverses, un peu plus larges en arrière où elles sont subar-

quéeslatéralement, évidemment plus longues que le prothorax; plus ou

moinsdéprimées; impressionnées le long de la suture, surtout antérieu-

rement;sansarête basilaire; assez fortement et densement ponctuées ;
finementet modérément pubescentes ; parées sur les côtés de quelques
légèressoiesdont une plus longue près des épaules; d'un brun de poix

brillant,souvent roussâtre. Épaules étroitement arrondies.

Abdomensuballongé ou peu allongé, moins large à sa base que les

clytres,subarqué sur les côtés et à peine élargi en arrière; assez con-
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vexe postérieurement ; assez fortement sétosellé et finement et assezlon-

guement pubescent ; à peine chagriné et finement et éparsement ponctué,
d'un noir brillant, à sommet souvent d'un roux de poix. Le 5esegment
largement sinué, le 6e court, subtronqué à leur bord apical: le 7epetit
sétosellé et subogivalement arrondi au bout.

Dessous du corps d'un noir brillant, avec le sommet du ventre souvent
couleur de poix. Tempes très finement et obsolètement ridées en travers

éparsement et obsolètement pointillées. Pièce prébasilaire grande, obso-
lètement chagrinée et pointillée. Mélasternum convexe, éparsement ponc-

tué-pileux sur les côtés, lisse sur son disque qui offre 2 séries longitudi-
nales de petits points subgéminés. Ventre convexe, fortement sétosellé,

longuement pubescent, à peine chagriné, finement, subéparsement etsub-

râpeusement ponctué.
Pieds presque lisses, éparsement ponctués, éparsement pubescents,tes-

tacés. Trochanters avec 1, cuisses avec 1 ou 2 longues soies, en dessous,

Tibias parés, près du milieu de leur tranche externe, d'une très longue
soie. Les antérieurs subdilatés, brièvement et distinctement épineuxdans
la dernière moitié de leur tranché supérieure, échancrés vers l'extrémiié

de celle-ci.

PATRIE. Cette espèce est très commune, presque toute l'année, dans

les fumiers, le terreau, les champignons, les détritus, etc., dans presque
toute la France.

OBS. Chez les immatures, les élytres prennent une teinte rousseou

testacéé ;le prothorax se montre parfois d'un roux obscur, et les pieds
deviennent pâles.

Chez.certains tf efféminés, la tête est moins large ou à peine aussi

large que le prothorax. Chez ce même sexe, les antennes paraissentà

peine plus longues que chez la 2 .

58. Aploderus caesus,-ERICHSON.

Allongé, subparallèle, subdéprimé, finement pubescent, d'un noir bril-

lant avec les élytres d'un brun rougeâtre, la bouche d'un roux de poix
et les pieds d'un roux testacé. Tête biimpressionnée entre les antennes,

lisse, assez densement et fortement ponctuée, profondément canaliam

sur le vertex. Prothorax transverse, à peine moins large que les
élytres,

profondément et assez densement ponctué, creusé sur le dos de
2

sillons
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subarqués.Elytres transverses,un peu plus longues que le prothorax,

fortementet densement ponctuées, avec une arête basilaire. Abdomen

subarquésur les côtés, à peine chagriné, obsolètement et éparsement

ponctué.Tibias antérieurs simplement spinosules en dehors, non échan-

crésà leur extrémité.

Le6earceau ventral légèrement échancré. Tête de la largeur du pro-

thorax,subtuméfiée derrière les yeux.

î Le 6e arceau ventral légèrement et subangulairement prolongé

danssonmilieu. Tête un peu moins large que le prothorax, nullement

tuméfiéederrière les yeux.

Phloeonaeus caesus, ERICHSON, Col. March. I, 398, 2; — Gen. et Spec. Staph..

800,2.—REDTENBACHER, Faun. Aust. éd. 2, 234.— FAIRMAIRE et LABOULBÈNE,

Faun. Ent. Fr. I, 613, 2.

Haploderus caesus, KRAATZ, Ins. Deut. II, 866, 2; — FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén.

III, 162, 2.

Long. 0,0043 (21.); — larg. 0,00073 (1/3 1.)

Corpsallongé, subparallèle, subdéprimé, d'un noir brillant, avec les

élytresd'un brun rougeâtre; revêtu d'une fine pubescence grise et peu
serrée.

Têtesubtriangulaire, lisse, finement pubescente, éparsement et distinc -

tementsétosellée sur les côtés, assez densement et fortement ponctuée,
d'unnoir brillant. Front faiblement convexe, assez fortement sillonné-

impressionnéde chaque côté vers les saillies antennaires qui sont couleur

depoix, creusé sur, le milieu du vertex d'un canal assez court mais net

etprofond. Epistome subconvexe, imponctué, tronqué et finement re-

bordéausommet, séparé du front par une fine suture transversale .(a"),
souventeffacée($). Cou subconvexe, bien distinct du vertex, très fine-

mentchagriné, moins brillant. Labre d'un noir assez brillant. Parties de

lahuched'un roux de poix, avec le pénultième article des palpes maxil-
tàresplusobscur,.

Veraassezpetits, peu saillants, pubescents, noirs.
Antennesassez longues, aussi longues ou à peine plus longues que la

et le prothorax réunis, à peine épaissies, finement duveteuses.et dis-

tinctementpilosellées, noires; à; 1er article en massue allongée : les 2e et

oblongs, obconiques, subégaux : les suivants graduellement, à peine
6eSÉRIE,T.X. — 1877. 43
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plus épais, non contigus : les. 4e et 5e à peine plus longs que largesou
subcarrés : les 6e à 10e non transverses (a") ou avec les pénultièmes (?)
à peine plus courts :le dernier ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, au.moins 2 fois aussi large que long;

subbisinué, au sommet avec les angles antérieurs droits parfois (S) subé-

moussés; à peine moins large en avant que les élytres; fortementet
subsinueusement rétréci en arrière; subsinueusement tronqué à sabase,

avec les angles postérieurs faiblement redressés en dent obtuse ; légère-
ment pubescent ; éparsement sétosellé sur les côtés; peu convexe; lisse;
fortement et assez densement ponctué ; creusé sur le. dos de 2 sillons

subarqués ,en dedans et à intervalle subélevé,. lisse, accompagnés en

dehors d'une légère cicatrice également lisse et suivie extérieurement

d'une faible impression plus densement ponctuée; d'un noir brillant,

Repli obsolètement chagriné, d'un noir ou bruri de poix assezbrillant,

Écusson presque lisse, d'un noir brillant..

Élytres transverses, à peine plus larges en arrière, un peu plus longues

que le prothorax; plus ou moins déprimées; impressionnées derrière

l'écusson de chaque côté de la suture; pourvues d'une arête basilaire

transversale, à la naissance de celle-ci; fortement et densement ponctuées;

finement pubescentes; éparsement sétosellées sur les côtés, avec 1 soie

plus longue près des épaules; d'un brun rougeâtre brillant. Épaules étroit

tement arrondies.

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

subarqué sur les côtés et à peine élargi en arrière; assez convexe posté-

rieurement; fortement sétosellé.; finement et assez longuement pubes-

cent; à peine chagriné ; finement, obsolètement et éparsement ponctué;
d'un noir brillant, avec le sommet couleur de poix. Le 5e segmentà peine

et largement sinuéj le 6° court, subtronqué ou à peine sinué à leur bord

apical: le 7e petit, peu distinct, sétosellé. s

Dessous du corps d'un noir brillant, avec le sommet du ventre parfois

moins foncé. Tempes finement et obsolètement ridées en travers. Pièce

prébasilaire grande, presque lisse. Métasternum convexe, éparsement

ponctué-pileux sur les côtés, lisse sur son disque avec-2 séries longitu-

dinales de points subgéminés. Ventre convexe, distinctement sétosellé,

assez longuement pubescent, à peine chagriné, finement et éparsement

ponctué.
Pieds presque lisses, éparsement ponctués, légèrement pubescents,

d'un roux teslacé. Tibias parés, près du milieu de leur tranche externe,
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d'unetrès longue soie. Les antérieurs non dilatés, sublinéaires, simple-

mentspinosulessur leur tranche externe, non échancrés à l'extrémité de

celle-ci.

PATRIE.Cette espèce, très rare en France, a été capturée en Alsace.

Ellevit dans les forêts, sous les feuilles tombées. ,

OBS.Le vertex profondément canaliculé, les élytres pourvues d'une

arêtebasilaire, les tibias antérieurs sublinéaires, simplement.spinosules

et sanséchancrure terminale, tels sont les caractères tranchés qui sé-

parentcetteespèce de la précédente dont elle a, du reste, tout à fait la

tournure.En outre, la ponctuation de la tête et du prothorax est plus

profondeet plus serrée avec les interstices plus lisses, et ce dernier,

subsinueusementrétréci en arrière, offre par là ses angles postérieurs

plusmarquéset moins obtus. Les élytres sont un peu plus courtes, etc.

Lesantennessont un peu plus longues dans le a" que dans la Ç .

GenrePlaneustomus, PLANEUSTOME;Jacquelin Duval.

JACQUELINDUVAL,Gen. Staph. 88, pl.22, flg. 108. — Compsochilus, KRAATZ, Inst. Deut. II, 98*.

ETYMOLOGIE: idavéa), je trompe; atô\j.a, bouche.

CARACTÈRES.Corps allongé, linéaire, subdéprimé, pubescent, ailé.
fêtegrande, saillante, très faiblement resserrée à sa base, portée sur

uncolassezcourt, épais, à peine moins large que le vertex. Tempes
mousseslatéralement, peu convexes et séparées en dessous par un sil-
lon(1). Epistome court, fortement transverse, incliné ou subvertical,
formantun angle avec le front, tronqué au sommet. Labre largement

échancréenavant, à lanières latérales membraneuses, acuminées et ciliées.
Mandibuleslongues, saillantes, falciformes, grêles, croisées au repos,
mutiquesintérieurement. Palpes maxillaires médiocrement allongés, à

1erarticle
très petit : le 2e suboblong, épais : le 3e également épais, mais

un
peuplusicourt : le dernier grand, subégal aux 2 précédents réunis,

fortementatténué au sommet. Palpes labiaux peu allongés, de 3 articles :
le1er

subcylindrique: le 2e plus long et plus épais: le dernier un peu

(1)Lefond
de cesillon est lisse et représente uu intervalle très étroit, linéaire.
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plus court, plus grêle, cylindrique. Menton transverse, largement tronqué
au sommet. Base des mâchoires saillantes.

Yeux médiocres, peu saillants, subarrondis, pubescents, assezrappro-
chés du cou, mais éloignés du prothorax, à facettes assez fines.

Antennes médiocres, sensiblement épaissies,' un peu coudées aprèsle
1er article; celui-ci suballongé, renflé dans son milieu : les 2° et3e

oblongs : les suivants petits : les 5 et surtout les 3 derniers distinctement

plus grands : le dernier ovalaire.

Prothorax suboblong, à peine échancré au sommet, subrétréci en ar-

rière, subarrondi à sabase, finement rebordé sur celle-ci et sur lescôtés,
moins large que les élytres. Repli grand, visible vu de côté, subangulai-
rement dilaté dans son milieu.

Écusson suboblong, triangulaire.

Élytres oblongues, tronquées au sommet, mais subdéhiscentes à l'an-

gle suturai qui est arrondi, avec le postéro-externe émoussé ; subrecti-

lignes et nullement rebordées sur les côtés, et très finement ou obsolète-

ment sur la suture. Repli assez étroit, fortement infléchi, à bord inférieur

finement doublé, arqué en arrière. Épaules assez saillantes.

Prosternum court, brusquement rétréci entre les hanches antérieures

en angle aigu. Mésosternum assez développé, largement tronqué en

avant, rétréci en.arrière en angle assez ouvert et terminé par une très

courte pointe brusque ; atteignant à peine le quart des hanches intermé-

diaires. Médiépisternums confondus avec le mésosternum. Médiépimères

médiocres, oblongues, assez étroites. Métasternum assez grand, à peine

sinué pour l'insertion des hanches postérieures, mousse ou subtronqué

entre celles-ci; avancé entre les intermédiaires en pointe fine, aciculée.

Médiépisternums larges à la base, graduellement rétrécis en onglet, Mè-

diépimères nulles ou peu distinctes.

Abdomen allongé, subparallèle, fortement rebordé sur les côtés,sere-

levant un peu en dessus; à 2e segment basilaire caché : les 4 suivants

subégaux : le 5e plus grand, muni à son bord apical d'une très fine mem-,.

brane pâle :les 2 ou 3 premiers subimpressionnés en travers à leur base:

le 7e assez saillant, rétractile. : le 8° petit, peu distinct, subrétraclile.

Ventre à 2e arceau basilaire apparent : les 4 suivants subégaux, le 5eplus

grand : les 3e et 7e distincts, rétractiles.

Hanches antérieures grandes, moins longues que les cuisses, saillantes,

coniques, rapprochées au sommet. Les intermédiaires presque aussigran-

des, conico-subovales, très peu saillantes, subparallèles en dehors, sub-
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arméeset subcontiguës en avant en dedans Les postérieures assez gran-

des,rapprochées intérieurement, à lame supérieure tout à
fait confondue

avecl'inférieure en une seule bande transversale rétrécie de dedans en

dehors,

Piedspeu allongés. Trochanters petits, subcunéiformes. Cuisses sub-

comprimées,subélargies dans leur milieu. Tibias sétuleux, graduellement

subélargisvers leur extrémité, armés au bout de leur tranche inférieure

de2 petitséperons ; les antérieurs et intermédiaires finement et distinc-

tementépineux sur leurtranche externe, les postérieurs seulement vers

leursommet.Tarses assez courts, grêles, de 3 articles cylindriques (1) :

lesdeuxpremiers subégaux : le dernier un peu plus long qu'eux deux

réunis.Onglespetits, très grêles, subarqués.

OBS.Les insectes de ce genre, à démarche assez lente, vivent à l'om-

bredansles bois ou dans les lieux humides. Ils sortent le matin et volent

lesoir avant le crépuscule.

Lastructure des mandibules, des palpes, maxillaires, des élytres et des

tibiaspostérieurs, ne permet pas de confondre cette coupe générique
aveclesprécédentes. D'ailleurs la forme générale est.bien différente.

Cegenrene renferme que 2 espèces françaises :

a. Tête et prothorax luisants, à fond lisse. Celle-là d'un noir de poix.

Elytres suboblongues.- Ponctuation forte. . . . . . . . 1. KAURI.

aa.Tête et prothorax assez brillants, à fond très-finement chagriné.
Celle-là d'un roux de poix. Élytres oblongues. Ponctuation assez

fine. . . . . . ......... . . .2. PALPALIS.

l. Planeustomus Kahri, KRAATZ.

Allongé,linéaire, subdéprimé, à peine pubescent, d'un roux testacé

aillantet souvent brunâtre, avec la tête et le prothorax luisants, celle-
lànoire,celui-ci d'un brun ou roux de poix, la région scutellaire, l'ex-

trémitédesantennes et de l'abdomen plus ou moins rembrunies.Tête un peu

pluslargeque le prothorax, fortement et éparsement ponctuée. Prothorax

subolong,un peu moins large que les élytres, rétréci en arrière, vague-
mentetfortement ponctué sur les côtés, bisérialement sur le dos. Élytres

( (1)Fauveldonne 4 articles aux tarses. Ainsi que Jacquelin Du Val, nous n'en avons re-

connuque3, dont le 1er, effectivement, repose sur une espèce de socle peu distinct et qu'on
nesauraitcompterpour un arlicle,
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suboblongues, sensiblement plus longues que le prothorax, fortementet
sérialement ponctuées. Abdomen subparallète, presque lisse.

? Le 6e arceau ventral à peine arrondi au sommet. Abdomen presque
entièrement d'un brun de poix avec le sommet plus clair.

a" Le 6è arceau ventral prolongé à son sommet en angle arrondi,
Abdomen d'un roux testacé avec une bande subapicale brune.

Compsochilus Kahri,-KRAATZ, Ins. Délit. II, 897.

Planeustomus Kahri, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 128, 1.

Variétés. Dessus du corps presque entièrement d'un noir de poix, avec

le sommet de l'abdomen et les élytres d'un roux testacé, celles-ci à ré-

gion scutellaire rembrunie.

Long. 0,003 (11/3 1.); - larg. 0,00052 (1/41.)

Corps allongé, étroit, linéaire, subdéprimé, d'un roux testacé souvent

brunâtre, avec la tête, le prothorax et parfois l'abdomen plus foncés,

luisants; revêtu d'une fine pubescence blonde, éparse, apparente seule-

ment sur les élytres.

Tête transversalement subtriangulaire à partir du cou, un peuplus

large que le prothorax, presque glabre, éparsement sétosellée, fortement

et éparsement ponctuée, à fond lisse; d'un noir ou brun de poix luisant.

Front à peine convexe, à peine impressionné de chaque côté vers les

saillies antennaires. Cou subconvexe, imponctuê, luisant. Épistomelisse,

brillant. Labre et bouche testacés, avec la pointe des mandibules rem-

brunie.

Yeux légèrement saillants, éparsement pubescents, noirâtres.

Antennes médiocres, environ de là longueur dé la tête et du prothorax

réunis, sensiblement épaissies, finement duveteuses et légèrement pilo-

sellées, testaçées avec les 5 derniers articles plus obscurs; à 1erarticle

assez allongé, renflé dans son milieu : les 2e et 3e oblongs, obconiques:

le 2e subarqué, subépaissi : le 3e obconique, un peu plus grêlé, aussilong

ou à peine moins long que le 2e : les suivants non contigus : les 4eà6e

subglobuleux, submoniliformes, avec le 5e néanmoins à peine plus grand

et le 6e un peu plus court que le 4°: les 5 derniers plus épais queles

précédents : le 7° subtransverse : le 8e moindre, transverse : les 9eet10e

encore plus grands que le 7e, légèrement transverses :le dernier ovalaire,

subacuminé au sommet.
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Prothorax suboblong, plus long que large; à peine échàncré au som-

metavec les angles antérieurs émoussés; un peu moins large en avant

quelesélytres; à peine arqué antérieurement sur les côtés ; subrectiliné-

airementet sensiblement rétréci en arrière ; à peine arrondi à sa base

avecles angles postérieurs subobtus; presque glabre ; éparsement séto-

sellésur les côtés ; peu convexe ; vaguement et fortement ponctué sur

lescôtés,bisérialement et sinueusement sur le dos, avec l'intervalle des

sériesassezlarge, imponctué, et tout le fond lisse; d'un brun ou roux de

poixluisant. Repli obsolètement chagriné, d'un roux peu brillant.

Écussonlisse, d'un roux de poix luisant.

Élytres suboblongues, à peine subélargies en arrière, d'un quart plus

longuesque le prothorax, subdéhiscentes à l'angle suturai qui est arrondi;

subdéprimées;parfois à peine gibbeuses à leur base de chaque Côté de

l'écusson; fortement et sérialement ponctuées; finement et éparsement

pubescentes,avec la pubescence subredressée ; à peine sétosellées sur les

côtés; d'un roux testacé assez pâle et brillant, avec la région scutellaire

et parfoisle sommet un peu rembrunis. Épaules subarrondies.

Abdomenallongé, moins large que les élytres,, subparallèle du à peine

arquésur les côtés ; assez convexe; éparsement sétosellé; à peine pubes-

cent;presquelisse ou à peine chagriné et à peine pointillé; d'un brun de

poix brillant à sommet roussâtre (a") ', ou d'un roux testacé à bande

subapicalérembrunie ( $ ). Le 5e segment à peine sinué à son bord api-
cal: le 6ecourt, subéchancré au sommet : le 7e petit, conique, séto-

sellé.

Dessousdu corps d'un roux testacé brillant,, avec le postpectus et par-
foisleventre noirs ou rembrunis. Tempes finement chagrinées en arrière,

plusbrillantes et obsolètement ridées en avant. Pièce prébasilaire obso-

lètementchagrinée, subconvexe en son milieu. Métasternum assez con-

vexe. Ventre convexe, éparsement sétosellé; éparsement pubescent.

éparsementet obsolètement pointillé.
Piedspresque lisses, à peine pointillés, à peine pubescents, d'un roux

testacéassezclair. Tibias finement séluleux.

PATRIE.Cette très rare espèce a été trouvée, en juin, par M. Pandellé,
surle tronc d'un chêne abattu, dans les environs de Tarbes. Notre ami
Guillebeaunous en a généreusement cédé 2 exemplaires ( ? er"), qu'il a
capturésau vol, en juin, une heure environ avant le coucher du soleil,
auxenvirons du Plantay, en Bresse.
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OBS.
Elle est remarquable par son, aspect luisant et par sa forte ponc-

tuation.

La variété a, chez laquelle la couleur noire, ou brune domine, se réfère
principalement au sexe mâle.

2. Planeustomus palpalis, ERICHSON

Allongé, linéaire, subdéprimé, légèrement pubescent, d'un testacéassei
brillant, avec l'extrémité des antennes, le front, les 4e et 5esegmentsde
l'abdomen et le postpectus plus ou moins rembrunis. Tête à peine pluslar-
ge que le prothorax, très finement chagrinée, assez fortement et éparse-

ment ponctuée. Prothorax suboblong, moins large que les élytres, subrè-
tréci en arrière, obsolètement chagriné, vaguement et assez finement

ponctué sur les côtés, bisérialemèmt sur le dos. Élytres oblongues,bien
plus longues que le prothorax, distinctement et sérialement ponctuées.
Abdomen subparallèle, presque lisse.

. o" Le 6e arceau ventral subarrondi au sommet.

Ç Le 6e arceau ventral subangulairement arrondi au sommet.

Acrognathus palpalis ERICHSON,Col. March. I, 608, 2} — Gen,et Spec.Staph.
818, 3. — FAIRMAIREet LADOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 621, 2. — REDTBNBACHER.,
Faun. Austr. éd. 2, 238.

Planeustomus palpalis, JACQUELINDUVAL, Gen. Staph. pi. 22, fig. 108. -

THOMSON,Skand. Col. III, 142,1. —FAUVEL, Fann. Gallo-Rhén.III, 128,2.-

Compsochilus palpalis, KRAATZ,Ins. Deut. II, 896, 1.

Long. 0m0025 (2 1/81.); — larg. 0m0005 (1/41)

Corps allongé, étroit,, linéaire, subdéprimé, avec le front, le postpec-
tus et une teinte avant l'extrémité de l'abdomen plus ou moins rembru-

nis ; revêtu d'une très fine pubescence blonde et peu serrée.

Tête subtriangulaire à partir du cou, à peine plus large, les yeux com-

pris, que la partie antérieure du prothorax, à peine pubescente, très

éparsement sétosellée sur les côtés, très finement chagrinée, assezforte

ment et éparsement ponctuée, d'un, brun ou d'un roux de poix peubril-

lant. Front subdéprimé ou peu convexe, à peine impressionné de chaque

côté vers les saillies antennaires. Epistome lisse, brillant. Labre et autres

parties de la bouche testacés, avec la pointe des mandibules .rembrunie..
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Yeuxpeu ou légèrement saillants, légèrement pubescents, noirs.

Antennesmédiocres, de la longueur de la tête et du prothorax réunis,

sensiblementépaissies, finement duveteuses et assez fortement pilosellées,

testacéesavec les 5 derniers articles plus foncés ou même tout à fait

rembrunis; à 1er article assez allongé, renflé dans son milieu : les 2e et 3e

oblongs: le 2e subépaissi : le 3e plus grêle, aussi long ou à peine moins

longquele 2e : les suivants graduellement plus épais, non contigus,avec

les7eet8eet surtout les 3 derniers distinctement plus grands : les 4e à 6e

petits,submoniliformes, avec le 5e à peine plus grand, et le 6e un peu

pluscourt que le 4e : le
7e assez

grand, subglobuleux : le 8e un peu

moindre,subtransverse : les 9e et 10e évidemment plus grands, légère-

menttransverses : le dernier ovalaire, subacuminé.

Prothorax suboblong, un peu plus long que large; à peine échancré

ausommetavec les angles antérieurs subaigus ; d'un tiers moins large

queles élytres; subrectilinéairement et légèrement rétréci en arrière;

subarrondià sa base, avec les angles postérieurs subobtus; légèrement

pubescent,éparsement sétosellé sur les côtés ; peu convexe; obsolètement

chagriné; vaguement et assez finement ponctué sur les côtés, bisériale-

mentsur le dos, avec l'intervalle des séries assez étroit, imponctué, su-

bélevé;d'un testacé assez brillant. Repli à peine chagriné, assez brillant,
testacé

Écussonlisse, d'un roux brillant, souvent testacé.

Élytresoblongues, un peu plus larges en arrière, d'un tiers plus lon-

guesquele prothorax, subdéhiscentes à l'angle suturai qui est arrondi ;

subdéprimées,parfois à peine gibbeuses de chaque côté de la base de la

suture; assez finement et sérialement ponctuées ; recouvertes d'une
finepubescencesubredressée ; légèrement ou à peine sétosellées sur
lescôtés; d'un testacé un peu brillant, avec la région scutellaire par fois

àpeineplus foncée. Epaules subarrondies.
Abdomenallongé, moins large que les élytres, subparallèle;.assez con-

vexeenarrière ; éparsement sétosellé; légèrement pubescent; presque
lisseouà peine chagriné et à peine pointillé; d'un roux testacé assez

brillant,avecle 5e segment et souvent le 4e plus ou moins rembrunis.

Le5e
à peine sinué dans le milieu de son bord apical : le 6e assez étroit,

plusoumoins sinué au sommet : le 7e très petit, conique.
Dessousdu corps d'un roux testacé brillant avec le postpectus généra-

lementrembruni. Tempes et pièce prébasilaire à peine chagrinées : celle-

cigrande,subcarrée, parfois subconvexe. Métasternum assez fortement



676 BREVIPENNES

convexe, éparsement pointillé-pileux sur les côtés, lisse sur son disque
qui offre 2 séries longitudinales assez écartées et formées de petitspoints
pileux. Ventre convexe, éparsement sétosellé, légèrement pubescent

éparsement et très finement pointillé.
Pieds presque lisses, à peine ponctués, à ;peine pubescents, d'un flave

testacé. Cuisses, surtout les antérieures et intermédiaires, avec 2 ou3
soies en dessous. Tibias légèrement sétuleux en dehors : les antérieurs
avec 2 soies bien plus longues et plus redressées, les autres avec 1seule
située un peu avant le milieu; les antérieurs éparsement épineux surleur
tranche externe, les postérieurs seulement avec 1 ou 2 épines versleur
sommet.

PATRIE. Cette espèce, peu répandue, se prend, au printemps, sur les

herbes dans les bois, an bord de fossés, et parfois au vol, avant le coucher

du soleil, sur divers points de la France : la Flandre, la Picardie,la

Normandie, l'Alsace, la Lorraine, les environs de Paris et de Lyon,la

Bourgogne, le Beaujolais, la Bresse, le Languedoc, la Gascogne, etc.

OBS.Elle ressemble beaucoup au Pl. Kahri. Elle est constamment moin-

dre, un peu plus pâle et surtout moinsbrillante. La ponctuation est moins

forte, ;la tête et le prothorax sont d'une, couleur moins foncée, les élytres

sont relativement un peu plus longues. La tête est rarement aussinoire,

etc.

Les antennes sont souvent entièrement testacées. La tête est parfois

entièrement rousse (1). .

Les a* sont généralement d'un roux plus obscur; avec l'abdomen par-

fois presque entièrement noir ou brunâtre, moins le sommet.

(1) On prend en Belgique l'espèce suivante, dont nous rapportons la description : Planeusto-
mus flavicollis. Fauvel (Faun. gallo-Rhén., III, 129,3). -Voisin du palpalis, pluspetit,plus

grêle, plus déprimé, moins mat; d'un testacé flave; antennes, sauf les 2 premiers articles,el

élytres ferrugineux-clair; abdomen brun; tète à points plus rares; yeux moitié pluspetits
antennes plus' courtes, à articles plus transversaux; corselet trapézoïdal, à côtés très-droits,

séries réduites à des points épars, très, obsolètes; élytres.plus courtes, de la longueur
du

corselet, n'offrant que des vestiges de stries à la base et des points épars, peu profonds,au

delà du milieu ; strie suturale indistincte; abdomen plus élargi vers lé sommet; 0
"

str

ment acuminé en dessous, O arrondi.—L., 2 mill.— Ramcroy, près Vervièïs (CHARPUIS)
On trouve en Afrique |e çurtipennis, Fauvel (Mém. Soc. Linn. Norm. XV, 1869,P), esp

comme intermédiaire entre le Kahri et le palpalis.
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Genre Acrognathus, Acrognathe; ERICHSON.

ERICHSON,Col. March. I, 607. — Gen. et Spec. Staph. 816. — JA.CQBELIN DUVAL, Gen.

Staph. 59, pl. 22, flg. 109.

ETYMOLOGIE : âxpoç, saillante ; Yvâ8oç, mandibule.

CARACTÈRES,Corps allongé, linéaire, subdéprimé, pubescent, ailé.

Têtegrande, saillante, légèrement resserrée à sa base, portée sur un

colcourt, épais, un peu moins large que le vertex. Tempes mousses laté-

ralement,peu convexes en dessous où elles sont à peine mamelonnées an-

térieurementet séparées par un très étroit intervalle linéaire, en forme de

sillonlisse. Ëpistome transverse, peu incliné, subtronqué en avant, séparé

dufront par une différence de plan sensible. Labre très court, échancré

et densementcilié en avant, à lanières latérales allongées, acuminées,

ciliées.Mandibules longues, saillantes, falciformes, assez robustes, croi-

séesau repos, acérées, unidentées intérieurement à leur base. Palpes ma-

xillaires assezallongés, à 1er article petit : le 2e oblong, en massue, sub-

compriméeet arquée : le 3e subégal au 2e, obconiqne :1e dernier plus

longet plus étroit, sublinéaire, subatténué au sommet. Palpes labiaux

peuallongés,de 3 articles : le 1er court, épais, le 2e un peu plus long,

presqueaussi épais : le 3e encore plus long mais plus étroit, subcylin-

drique.Menton médiocre, transverse, tronqué au sommet. Base des mâ-

choiressaillante.

Yeuxgrands, assez saillants, subarrondis, pubescents, assez rappro-
chésdu cou, à facettes assez fines.

Antennessuballongées, sensiblement épaissies, un peu coudées en ar-

rièreaprèsle 1er article : celui-ci assez allongé, renflé dans son milieu :

le2eoblong, le 3e suballongé : les suivants submoniliformes : les 5 et

surtoutles 3 derniers plus grands : le dernier ovalaire.

Prothorax subcarré, largement tronqué au sommet, subrétréci en ar-

rière,obtusément tronqué à la base, finement rebordé sur celle-ci et sur
lescôtés, moins large que les élytres. Repli grand, très visible vu de

côlé,angulairement dilaté dans son milieu.
Écussonmédiocre, triangulaire.
Elytressuboblongues, tronquées au sommet, non déhiscentes à l'angle
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suturai, avec le postéro-externe émoussé; subrectilignes et finementrc-

bordées sur les côtés (1), et obsolètement sur la suture. Repli assezlarse
fortement infléchi, à bord inférieur finement doublé, arqué postérieure-
ment. Épaules assez saillantes.

Prosternum assez développé, rétréci entre les hanches antérieureseu

angle droit, émettant de son sommet une pointe fine, aciculée, prolongée
presque jusqu'au milieu desdites hanches. Mésosternum médiocre,à

peine échancré en avant,, traversé à sa base par une arête transversale

presque tangente au milieu de l'échâncrure; rétréci entre les hanches
intermédiaires en angle aigu et subacuminé. Médiépisternums grands,

subexcavés, séparés du mésoslernum par Une arête mousse. Mêdiêpimè-
res assez grandes, oblongues, irrégulières. Métasternum assezgrand,à

peine sinué pour l'insertion des hanches postérieures, obtusément et lar-

gement angulé entre celles-ci ; offrant en avant une fine arête bisinuée,à
lobe médian submucroné. Postépisternums assez larges à la base,gra-
duellement rétrécis en onglet. Postépimères nulles ou invisibles.

Abdomen allongé, subparallèle, fortement rebordé sur les côtés,sere-

levant un peu en l'air; à 2e segment basilaire caché : les suivants sub-

égaux : le 5eplus grand, muni à son bord apical d'une très fine membrane

pâle : les4 premiers distinctement impressionnés entravers à leur base;

le 6e saillant, subrétractile : le 7e petit, distinct, peu rétractile. Ventreh

2e arceau basilaire un peu apparent, plus court que les suivants : ceux-ci

subégaux : le 5e plus grand : le 6e saillant, subrétractile : le 7e petit,

parfois retiré.

Hanches antérieures assez grandes, bien moins longues que les cuisses,

assez saillantes, subconiques, rapprochées ou subcontiguës. Les intermé-

diaires aussi grandes,, conico-subovales, peu saillantes, à peiné obliques,

rapprochées ou subcontiguës intérieurement. Les postérieures assezgran-

des, rapprochées en dedans; à lame supérieure confondue avec l'infé-

rieure en une seule bande transversale, intérieurement dilatée en cône,

Pieds peu allongés. Trochanters assez petits, subcunéiformes, isolant

la cuisse (2). Cuisses subcomprimées, subélargies dans leur milieu.

Tibias sétuleux, armés au bout de leur tranche inférieure de 2 éperons

sensibles; les antérieurs et intermédiaires subélargis, assez fortement

(1) Comme dans le genre Bledius, ce rebord naît de dessous le càlus humerai ; mais,enar-

rière, il retourne un peu moins en dedans, le long du bord apical. lorsque
(2) C'est presque toujours que le trochanter isole la cuisse. Nous ne l'indiquons quelorsque

c'est plus apparent.
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épineuxsur leur tranche externe, obliquement coupés avant l'extrémité

decelle-ci; les postérieurs plus longs et plus grêles, plus sétuleux, avec

2 ou3 fines épines en dehors, avant leur sommet. Tarses peu allongés,

grêles,de 5 articles : les 4 premiers courts, subégaux : le dernier au

moinségal aux 3 précédents réunis. Ongles médiocres, très grêlés, à

peinearqués.

OBS,Les insectes de ce genre sont peu agiles. On les trouve sous les

feuillesmortes, au bord des eaux stagnantes.

LesAcrognathes diffèrent essentiellement des Planeustomes par leur

tarsesde5 articles (1) au lieu de 3 et par leurs élytres rebordées sur les

côtés.

Onenconnaît une seule espèce française.

1. Acrognathus mandibularis, GYLLENHAL.

Allongé,linéaire, subdéprimé, finement pubescent, d'un roux ferrugi-

neuxpresquemat, avec la tête d'un noir de poix, la bouche et les pieds

d'unroux testacé. Tête à peine moins large que le prothorax, biimpres-

sionnéeentre les antennes, à peine chagrinée, assez fortement et éparse-
mentponctuée.Prothorax subcarré, bien moins large que les élytres,

sûbrétrécien arrière, très finement chagriné, assez finement et subépar-
sementponctué, à ligne médiane subélevêe, imponctuée. Élytres subo-

blongues,plus longues que le prothorax, très finement chagrinées, fine-

mentetsubsérialement ponctuées, avec 3 lignes longitudinales subélevées,

imponctuées.Abdomen subparallèle, à peine chagriné, subéparsement

ponctué-pilosellé.

(fie 1erarceau ventral normal muni en arrière d'un tubercule médian
Le6eàpeineet obtusément prolongé dans son milieu.

S le ler arceau ventral normal simple. Le 6e sensiblement "et angu-

lairemementprolongé dans son milieu.

( 1Le nombredifférent des articles des tarses, chez les Acrognathus et Coprophilus,

pourrait
àla rigueur donner lieu à un rameau. Mais le premier de ces genres se lie si bien au

Planeustomus
par les autres caractères, que nous avons du faire passer ici en dernière ligne

systèmelarsal, qui, du reste, loin d'être absolu, comme on le sait, varie parfois d'un sexe

àl'autre(Cryptophagus).
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Omalium mandibulare, GYLLENHAL, Ins. Suec. IV, 468, 29-30.

Acrognathus mandibularis, ERICHSON, Col. March. I, 608, 1 ; — Gen. et Spec.

Staph. 817,1. —REDTENBACHER Faun. Aust. ed. 2,238.— FAIRMAIREet LABOULBÈNE

Faun. Ent. Fr. I, 620, 1.—KRAATZ, Ins.
Deut. II, 900, 1. — JACQUELINDUVAL,

Gen. Staph. pl. 22, fig. 109. — THOMSON,Skand. Col. III, 142, 1. -
FAUTEI,

Faun. Gallo-Rhén. III, 127, 1.

Long. 0,006 (2 3/41.); — larg. 0,0012 (1/21.)

Corps allongé,, linéaire, subdéprimé, d'un roux, ferrugineux presque

mat, avec la tête d'un noir ou brun.de poix; revêtu d'une fine pubes-
cence d'un gris blond et peu serrée.

Tête subtriangulaire à partir du cou; à peine moins large, lesyeux

compris, que la partie antérieure du prothorax; légèrement pubescente,

avec la pubescence assez longue et semi-redressée ; éparsement sétosellée

sur les côtés ; à peine chagrinée,; assezfortement et éparsement ponctuée;
d'un noir ou brun de poix un peu brillant, avec les saillies antennaires

lisses et roussâtres. Front subdéprimé sur son disque, plus Msseet suh-

.convexe en avant où il est mousse, subimpressiouné de chaque côtévers

les saillies antennaires, parfois obsolètement bifovéolé entre les yeux,

Cou subconvexe, imponctué, parfois roussâtre en arrière. Épistome sub-

convexe, d'un roux brillant, presque lisse. Labre roux, éparsementet

très longuement sétosellé en avant. Bouche d'un roux testacé, avecles

mandibules rousses à pointe rembrunie.

Yeux assez saillants, pubescents, noirs.

Antennes suballongées, de la longueur de la tête et du prothorax réu-

nis ou à peine plus longues, sensiblement épaissies, finement duveteuses

et distinctement pilosellées, entièrement rousses; à 1erarticle assezallon-

gé, renflé dans son milieu : les 2e et 3e obconiques : le 2e oblong : le 3e

suballongé, sensiblement plus long que le 2e : les suivants graduellement

plus épais, non contigus mais brièvement pédicellés, avec les 7° et 8eet

surtout les 3 derniers distinctement plus grands : les 4eà 6esubglobu-

leux, submoniliformes, avec le 5e à peine plus grand : le 7° assezgrand:

le 8e à peine plus court : les 9e et 10e plus grands, non Oo à peinetrans-

verses : le dernier ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax subcarré ou à peine plus long que large, largement tronqué

au sommet avec les angles antérieurs presque droits, mais parfois
émoijfr-

ses ; presque une fois moins large que les élytres ;subarqué antérieure-

ment sur les côtés vu de dessus; subrectilinéairement ou à peine
subsi-
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eusementsubrétréci en arrière
subsinueusement et obtusément tronqué

àsabase avec les angles postérieurs presque droits ; finement pubes-

cent, éparsementsétosellé sur les côtés; légèrement convexe; très fine-

mentchagriné; assez finement et subéparsement ponctué , avec un étroit

intervallemédian subélevé, imponctué, raccourci en avant; d'un roux

presquemat ou peu brillant et plus ou moins obscur. Repli finement cha-

griné,roux avec l'arête marginale finement noire et obsolètement créne-

léevuededessous.

Écussonà peine chagriné ou presque lisse, d'un roux de poix brillant.

Élytressuboblongues, à peine plus larges en arrière, d'un bon tiers

pluslonguesque le prothorax, non déhiscentes à l'angle suturai; plus

oumoinsdéprimées; très finement Chagrinées ; finement, assez dense-

mentet subsérialement ponctuées, avec 3 lignes longitudinales, subé-

levées,imponctuées, sans compter la suture; finement et brièvement

pubescentes,avec la pubescence formant également comme des séries

longitudinalesde poils couchés, géminés et subdivergents; d'un roux

ferrugineuxpresque mat, avec l'extrémité parfois à peine rembrunie.

Épaulessubarrondies.

Abdomenallongé, moins large que les élytres, subparallèle; assez con-

vexe,surtouten arrière; éparsement et assez longuement pubescent ; à

peinechagriné; subéparsement ponctué-pilosellé, avec les poils blonds,
assezlongset plus ou moins redressés, mêlés de soies plus longues, plus
obscureset plus droites; d'un roux ferrugineux assez brillant. Le 5eser-
inentlégèrementsinué, le 6e saillant, assez étroit, subéchancré à leur

bordapical:le 7epetit, conique.
Dessousdu corps d'un roux brillant. Tempes finement chagrinées, d'un

rouxobscur,éparsement ponctuées-pilosellées en avant. Pièce prébasilaire

grande,obsolètementchagrinée, rousse. Métasternum convexe, éparse-

mentpointillé-pileux sur les côtés, subdéprimé sur le milieu de son

disquequi offre 2 séries longitudinales obsolètes de points pileux et sub-
géminés.Ventre convexe, finement pubescent, très finement chagriné,
subéparsementponctué-pilosellé.

Piedsà peine chagrinés, éparsement ponctués, légèrement pubescents,
dunrouxtestacé. Cuisses avec quelques soies, en dessous. Tibias sétu-
», avec2 soiesbien plus longues; les antérieurs et intermédiaires for-
tementépineux, les postérieurs seulement avec 2 ou 3 épines, peu dis-

tinctes,vers l'extrémité de leur tranche externe.

PATRIE.
0n trouve, assez rarement, cette espèce en été, au bord des
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eaux, sur la vase, dans plusieurs localités de la France : la Flandre là

Normandie, l'Alsace, la Lorraine, les environs de Paris, l'Anjou, la Tou-

raine, l'Orléanais, le Bourbonnais, la,Bourgogne, la Bresse, le Dau-

phiné, etc. Elle est rare dans les environs de Lyon, où elle nous est'ame-
née par les inondations du Rhône.

OBS. Le prothorax varie du roux obscur au roux ferrugineux. Les

élytres; parfois rembrunies en arrière, sont d'autres fois concolores.

Genre Coprophilus, Coprophile; LATREILLE.

LATREILLE, Règn. Anim. IV, 439. -=. ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 815. — JACQUELINDUVAL,
Gen. Staph. 59, pl. 22, flg-110.

ETYMOLOGIE : xôîtpoç, fumier, çiXoç, ami.

CARACTÈRES.Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, presque glabre,

ailé..

Tête assez grande, saillante, subinclinée, nullement resserréeà la base,

portée sur un col court, épais, de la largeur du vertex. Tempesmousses

latéralement, déprimées en dessous, où elles sont séparées par utt sillon

lisse et plus large en arrière. Épistome confondu avec le front, largement

tronqué en ayant. Labre transverse, subsinué et densement cilié antérieu-

rement, à lanières latérales membraneuses, courtes; triangulaires, Man-

dibules assez courtes, peu saillantes, robustes, peu acérées, croiséesau

repos, obtusément unidentées à leur côté interne. Palpes maxillaires

peu allongés, assez épais, à 1er article petit : le 2° oblong, obconique:

le 3e un peu plus court, subtriangulaire : le dernier suballongé, un peu

plus long que le 2e, presque aussi épais que les précédents, subatténue

vers son extrémité. Palpes labiaux courts, de 3 articles : les 2 premiers

assez épais : le 1er suboblong : le 2e un peu plus court: le 3°subégalau

1er, ovalaire-oblong. Menton grand, transverse, tronqué en avant.

Yeux médiocres , peu saillants, subovales, glabres, rapprochés du cou,

à facettes fines;

Antennes suballongées, légèrement épaissies, presque droites, al

article en massue suballongée : le 2e oblong : le 3e.suballongé : lessui-

vants graduellement plus courts : le dernier ovalaire.

Prothorax subtransverse, subéchancré au sommet, subrétréci enar-
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rière,subbisinué à la base, très finement rebordé sur celle-ci; moins fine-

nientsur les côtés, moins large,que les. élytres, trifovéolé.. Repli grand,

visiblevu de côté, profondément sinué dans son milieu, fortement et an-

gulairementdilaté derrière les hanches antérieures.

Écussonassezgrand, subogivalement arrondi.

Élytressubcarrées, tronquées au sommet,non déhiscentes à l'angle sutu-

val avecle postéro-externe obtus; subrectilignes et finement rebordées

surlescôtés (1), et à peine sur la suture. Repli assez large, fortement in-

fléchi,à bord inférieur finement doublé, arqué postérieurement. Épaules

assezsaillantes.

Prosternum,légèrement développé, fortement rétréci entre les hanches

antérieuresen angle aigu, à sommet prolongé en pointe étroite et linéaire

jusqu'enarrière de celles-ci. Mésosternum assez grand, largement tron-

quéouà peine échancré en avant, rétréci entre les hanches intermédiaires

enanglesubaigu à sommet prolongé en pointe étroite et assez courte

jusqu'environle milieu desdites hanches. Médiépisternums grands, sépar-

résdu mésosternum par une suture enfoncée et arquée. Médiépimères

médiocres,oblongues, élargies en arrière. Métasternum grand, large-

mentsinuépour l'insertion des hanches postérieures, offrant entre celles-ci

unangletrès ouvert, peu senti, à sommet subéchancré; avancé entre les

intermédiairesen angle court, émettant de son sommet une tranche aci-

culée,très fine, jusqu'à la rencontre de la pointe mésosternale. Postépis-

ternumsmédiocres, graduellement rétrécis en arrière en onglet. Postépi-

mèrespetites, subtriangulaires, arrondies au sommet, où elles dépassent
faiblementles hanches postérieures.

Abdomensuballongé, subparallèle, fortement rebordé sur les côtés, se

redressantun peu en dessus; à 2e segment basilaire tout à fait caché :1e

lernormalmême plus ou moins recouvert : les 3 suivants subégaux : le

5ebienplus grand, muni à son bord apical d'une très fine membrane

pâle: les4 premiers assez fortement impressionnés en travers à leur

base: le 6° assezsaillant, subrétractile, le 7e petit, peu distinct, rélractile.

l'entreà2earceau basilaire le plus souvent caché : le 1er normal un peu
plusgrandque le suivant: les 2° à 4° subégaux, le 5e plus grand : le 6"

assezsaillant, subrétractile.: le 7e petit, parfois retiré.

Hanchesantérieures assez grandes, bien moins longues que les cuisses,

(I) Ici le rebord latéral des élytres, situé moins bas que dans les genres Bledius et kero-

gnathus,s'arrêteeu arrière à la rencontre du bord apical, sans le contourner.

6eSERIE,T. x. - 1877. 44
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assez saillantes, subconiques, rapprochées ou subcontiguës. Les inter-
médiaires aussi grandes, peu saillantes, subovales,' convexes en dedans

subobliques, très rapprochées intérieurement (1). Les postérieures gran-

des, rapprochées en dedans ; à lame supérieure transverse, brusquement
dilatée intérieurement en cône tronqué, rétrécie en dehors; à lame infé-
rieure en formedebande assez étroite, subverticale ou déclive en dedans,
mais explanée en dehors où elle se relève pour ne former qu'un même

plan avec la supérieure, dont elle n'est distincte que par une fine suture,

Pieds assez courts et assez robustes. Trochanters assez petits, subcu-

néiformes, isolant la cuisse. Cuisses subcomprimées, subélargies dans

leur milieu. Tibias sétuleux, armés, au bout de leur tranche inférieure de

2 éperons sensibles ; les antérieurs et intermédiaires faiblement élargis,

épineux sur leur tranche externe, parfois avec 1 série supplémentaire de

petites dents peu distinctes ; les postérieurs plus longs, mais à peineplus

grèles, éparsement spinosules et subdenticulés en dehors, avec 2 épines

divergentes à leur sommet. Tarses peu allongés, assez grêles, de 5 arti-

cles: les 4 premiers courts, subégaux : le dernier en massue, subégal
aux précédents réunis. Ongles assez longs, très grêles, subarqués.

OBS. Les Coprophiles vivent parmi les fumiers et les détritus. Leur dé- .

marche est lente.

Les mandibules sont bien plus courtes et plus robustes que chezles

Acrognathes. Les palpes maxillaires sont moins allongés et moins grêles.
à dernier article moins long et moins étroit. Les antennes sont moins

coudées en arrière après le ler article, avec celui-ci en massue normale.

Les tibias postérieurs sont plus distinctement spinosules. Le corps est

moins pubescent; surtout le repli prothoracique est autrement conformé,

etc.

Ce genre donne lieu à une seule espèce française, qui a le port d'un

grand Oxytelus.

(1) Dans le genre Coprophilus, les hanches intermédiaires nous ont paru presque aussirap-

prochées entre elles que dans le genre Acrognathus. C'est sans doute par erreur typogra-

phique que M. Fauvel, dans son tableau (p. 125), donne audit genre des tanches interne-
diaires distantes, tandis que, dans la description (p. 130) elles sont indiquées comme subtou-

tiguës, ce qui est, pour nous, la vérité.
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J. Coprophilus striatulus, -FABRICIUS-.

Allongé, sublinéaire, subdéprimé, presque glabre, d'un noir brillant,

avecla bouche,les antennes et les pieds d'un roux de poix plus ou moins

foncé.Tête moins large que le prothorax, biimpressionnée entre les an-

tennes,inégalement et modérément ponctuée, subfovéolée sur le milieu-

duvertex. Prothorax subtransverse, un peu moins large que les élytres,

subrétrécien arrière, assez fortement et inégalement ponctué, bifovéolé à

sa base, fovéolé-sillonné sur le dos. Élytres subcarrées, bien plus

longuesque le prothorax, assez fortement sillonnées-ponctuées, dense-

nientet ruguleusement ponctuées en arrière. Abdomen subparallèle, à

peinechagriné, subéparsement ou modérément ponctué.

î Le 6° arceau ventral peu prolongé et subarrondi à son sommet.

o* Le6earceau ventral sensiblement prolongé à son sommet en angle

subarrondi.

Staphylinus strialulus, FABRICIUS, Ent. Syst. I, II, 1529, 25.— PANZER, Ent. Germ.

354, 19.

Slaphylinus rugosus, OLIVIER, Ent. III, n° 42, 30, 4-2, pl. V, flg. 43.

Omalium rugosum, GRAVENHORST,Micr. 115, 7; Mon. 203, 11. — LATREILLE,
Hist. nat. Crust. et Ins. IX, 372, 7. — OLIVIER, Enc. méth. VIII, 476, 11. -

GYLIEMUL,Ins. Suec. II, 233, 30.

Anthobium rugosum, BOISDUVAL et LACORDAIRE, Faun. Ent. Par. I, 469, 1.

Coprophihis rugosus, GUÉRIN, Icon. Regn. An. Ins.pl. 10, fig. 2.

Oxytelus laesus, GERMAR Faun. Ins. Eur. XV, 2.

Coprophilus striatulus, ERICHSON, Col. March. I, 609, 1 ; Gen. et Spec. Staph.

816,1.—HEER, Faun.Helv. I, 199, 1. —REDTENBACHER, Faun. Aust. éd. 2, 237.
—FAIRMAIREet LABOULBÈNE, Faun. Eut. Fr. 620, 1. — KRAATZ, Ins. Deut. II,

894, 1.— JACQUELINDUVAL, Gen. Staph. pl. 22, fig. 110. — THOMSON, Skand.

M. III, 143,1, — FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 130, 1.

Long., Om,0066 (3 1.); — larg., Om,0015 (2/3 1.) .

Corpsallongé, sublinéaire, sùbdéprimé, presque glabre ou à peïn

pubescent,d'un noir brillant. .

Têtesuboblongueavec le cou, angulairement rétrécie en avant, sèrisi-

blementmoinslarge que le prothorax, presque glabre avec quelques rares"
soiessur les côtés, subéparsement et inégalement ponctuée, d'un noir

brillant.Frontsubdéprimé ou à peine convexe sur son disque, assez for-



686 BRÉVIPENNES

tement impressionné-sillonné de chaque côté vers les saillies antennaires
creusé sur le milieu du vertex d'une légère fossette oblongue. Çowassez

convexe, assez fortement et assez densement ponctué, encore plus dense-

ment sur les côtés, séparé du vertex par une strie transversale, presque
en accolade. Épistome subconvexe, éparsement ponctué, confondu avec
le front, tronqué en avant. Labre d'un roux de poix, très éparsement
sétosellé au sommet. Mandibules d'un roux obscur. Palpes d'un roux

clair.

Yeux peu saillants, glabres, noirs.

Antennes suballongées, environ de la longueur de la tête et du protho-
rax réunis ou à peine plus longues, légèrement épaissies, finement duve-

teuses et distinctement pilosellées, d'un roux brunâtre avec l'extrémitéà

peine moins foncée; à 1er article en massue suballongée : les 2eet3e

obconiques : le 2° oblong : le 3e suballongé, bien plus long que le 2e:les

suivants graduellement un peu plus épais, non contigus : les 4eet 5esub-

carrés, le 6e subglobuleux, les pénultièmes à peine transverses vus de

côté : le dernier ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax subtransverse, un peu ou à peine plus large que long; lar-

gement subéchancré au sommet avec les angles antérieurs légèrement
avancés et aigus; un peu moins large que les élytres; médiocrement

arqué et obsolètement crénelé en avant sur les côtés; subsinuêusement

subrétréci en arrière; subtronqué ou à peine arrondi à sa base,avec

celle-ci à peine sinuée de chaque côté vers les angles postérieurs,qui

sont droits; presque glabre; paré de quelques soies dans son pourtour;

peu convexe; creusé sur le milieu du dos d'une fossette longitudinale,

sulciforme, assez profonde, et à la base, de 2 autres fossettes subovales,

subobliques et rapprochées ; inégalement ponctué, plus fortement et.plus

densement vers les angles postérieurs et au fond des fossettes, plus légè-

rement et éparsement sur les parties relevées ; d'un noir brillant.- Repli

plus ou moins ponctué,d'un noir de poix, avec l'arête marginale subcré-

nelée, vue de dessous.

Écusson plus ou moins ponctué, d'un noir brillant.

Élytres subcarrées, non ou à peine plus larges en arrière, subrecti-

lignes ou à peine arquées sur les côtés, environ d'un tiers plus longues

que le prothorax, non déhiscentes à l'angle suturai ; déprimées ou subdé-

primées ; assez fortement sillonnées-ponctuées, avec l'intervalle des

sillons lisse; finement, densement et ruguleusement ponctuées versleur

marge apicale; à peine pubescentes vers celle-ci, avec quelques
soies
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obsolètessur les côtés, dont 1 plus distincte sur les épaules ; d'un noir

depoix brillant. Épaules subarrondies.

Abdomensuballongé, moins large que les élytres, subparallèle ou à

peinearqué sur les côtés; assez fortement convexe, surtout en arrière ;

presquelisse ou à peine chagriné; subrâpeusement et subéparsement ou

modérémentpointillé, plus légèrement et plus lâchement vers l'extrémité;

éparsementet légèrement sétosellé; à peine pubescent sur les côtés;

d'unnoir brillant, à sommet souvent moins foncé. Le 5e segment larges

ment,le 6e assez saillant, à peine échancrés à leur bord apical : le 7 e

petit,conique. .

Dessousdu corps d'un noir brillant, à sommet du ventre moins foncé.

Tempesgrossièrement et rugueusement ponctuées. Pièce prébasilaire

grande,éparsement ponctuée, le menton plus finement et plus dense-

ment;celui-ci roux. Mésosternum très rugueux. Mêtasternum convexe,

assezdensement ponctué sur les côtés, plus éparsement sur son disque

quiestsubdéprimé et offre parfois sur son milieu 2 stries longitudinales,

ponctuées,obsolètes ou seulement visibles en arrière. Ventre convexe,
trèséparsementet légèrement sétosellé. finement pubescent, assez dense-

mentet subrâpeusement ponctué.
Piedsà peine chagrinés, éparsement ponctués, à peine pubescents,

d'unroux de poix obscur, avec les trôchanters et les tarses un peu plus
cliirs. Cuissesavec quelques légères soies en dessous. Tibias sétuleux ;
lesantérieurs et intermédiaires épineux en dehors; les postérieurs ciliés

endessous,subdenticulés et éparsement spinosules sur leur tranche supé-

rieure,avec 2 épines plus fortes au sommet de celle-ci.

PATRIE.Cette espèce, qui est peu commune, se trouve presque toute

l'année,danspresque toute la France, dans les fumiers, les champignons

décomposés,sous les détritus, sous les pierres au bord des chemins, etc.

OBS.Quelquefois la région suturale, d'autres fois toute la surface des

élytres,sont d'un roux de poix, ainsi que les antennes et les pieds.
Le o" nous a paru généralement un peu plus grand.
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DEUXIEME BRANCHE

TROGOPHLÉAIRES

CARACTÈRES.Corps allongé ou suballongé, parfois oblong. Têtegrande,
plus ou moins saillante, portée sur un col court ou très court, plusou

moins épais. Antennes assez courtes ou médiocres, parfois assezlongues,
un peu ou à peine épaissies, rarement courtes et terminées en massue,

Prothorax généralement transverse, aussi large ou moins large que les

élytres, à repli incliné, visible vu de côté. Élytres de longueur Variable,

quelquefois mousses, souvent finement rebordées sur les côtés. Abdomen.

subparallèle ou arqué latéralement, souvent de 7 segments, celui de

l'armure distinct. Pieds plus ou moins allongés. Tibias non fouisseurs(1),
tous finement pubescents ou ciliés, nullement épineux, ni spinosules,

Hanches antérieures plus ou moins saillantes, plus ou moins coniques,
OBS. Cette branche s'éloigne des Oxytélaires par les tibias simplement

pubescents, non épineux, ni même spinosules.

Elle comprend les genres suivants dont voici le tableau :

(1) Bien que les tibias ne présentent pas des caractères essentiellement fouisseurs,lapin-

part des Trogophléaires se creusent de petites galeries dans la vase pu le sabledesrivières

ou des étangs.
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Gere Thinodromus, Thinodrome ; KRAATZ.

KRAATZ, Ins. Deut. Il, 866.

ËTYMOLOGIE: Div rivage; 8pô|/.o;, course.

CARACTÈRES.Corps oblong, large, subdéprimé, pubescent, ailé.

Têtegrande, saillante, subinclinée, sensiblement resserrée à sa base,

portéesur un col court, assez épais, moins large que le vertex. Tempes

mousseslatéralement, faiblement convexes en dessous, où elles sont sépa-

réespar un fin sillon. Êpistome confondu avec le front, largement tron-

quéen avant. Labre grand, transverse, subangulairement échancré et

densementcilié à son bord antérieur. Mandibules courtes, peu saillantes,

assezrobustes, croisées au repos, bifides au sommet, aigûment unidën-

léesintérieurement près de celui-ci. Palpes maxillaires suballongés, à

iorarticletrès petit : le 2esuballongé, en massue : le 3e à peine plus long,

assezrenflé, ovale-oblong : le dernier très petit, grêle, subulé, peu dis-

tinct.Palpes.labiaux courts, peu apparents, de 3 articles : les 2 premiers
assezépais : le 1er court, le 2e un peu plus long : le dernier plus étroit.

Mentontrès grand, transverse, obtusément tronqué ou même subar-

rondien avant.

Yeuxgrands, assez saillants, semi-globuleux, pubescents, rapprochés
ducou,à facettes assez grossières.

Antennessuballongées, grêles, faiblement épaissies, peu coudées, à

1erarticle allongé en massue subcylindrique : de 2e oblong ou subal-

longé:les 3e à 5° suballongés ou allongés : les suivants graduellement
moinslongs, avec les 3 derniers un peu plus gros : le dernier ovalaire.

Prothorax transverse, cordiforme, fortement dilaté en avant en oreil-

lettearrondie; tronqué au sommet et à la base; très finement rebordé
surcelle-ci et sur les côtés (1) ; moins large que les élytres ; creusé à sa

baséd'une impression en fer à cheval. Repli très grand, très visible vu
decôté,subtriangulaire.

Emson large, triangulaire, à sommet apparent.

1
le rebord des côtés, encore plus fin que celui de la base, est situé un peu en dessous de

a Pagesupérieure.
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Élytres transverses, plus larges en arrière, tronquées au sommetnon
déhiscentes à l'angle suturai, avec le postéro-externE subarrondi . sub-
rectilignes sur les côtés ; très finement rebordées sur le repli (1) etsur
la suture. RepLIlarge, assezfortement infléchi, à bord inférieur à peine
doublé, subarqué. Épaules assez saillantes.

Prosternum médiocre, légèrement anguLé entre les hanchesantérieu-
res, avec le sommet de l'angle parfois submucroné. Mésosternumassez

grand, subéchancré en avant (2), formant entre les hanches intermédiai-
res un angle obtus à sommet en pointe mucronée, parfois relevée,pro-
longée jusqu'au quart desdites hanches. Médiépisternums grands, trans-
verses, séparés du mésosternum par une suture oblique, obsolète,Mé-
diépimeresgrandes, trapéziformes. Métasternum assez développé,sensi-

blement sinué pour l'insertion des hanches postérieures, formant entre
celles-ci un angle très ouvert, à sommet subincisé, parfois obscurément

lobé; offrant entre les intermédiaires un intermède lanciforme, isolé.

Postépisternums médiocres, graduellement rétrécis en arrière enonglet.
Postépimères cachées ou peu distinctes. ...

Abdomen peu allongé, assez large, fortement rétréci en.arrière, forte-
ment rebordé sur les côtés, se redressant à peine en dessus; à 2esegment
basilaire souvent caché : les 4 suivants subégaux : le 5° un peupluslong,.
muni à son bord apical. d'une membrane pâle bien distincte : les2 ou3

premiers subimpressionnés en travers à leur base : le 6e court, assez

étroit, rétractile: le 7e petit, distinct, peu rétractile. Ventre à 2earceau

basilaire apparent : le 1er normal, un peu plus grand que lesautres-.

ceux-ci subégaux où graduellement à peine plus courts : le 1eretparfois
le 2° subimpressionnés en travers à leur base : le 6° peu saillant, rétrac-

tile : le 7e distinct.

Hanches antérieures assez grandes, bien moins longues que lescuis-

ses, saillantes, coniques, rapprochées. Les intermédiaires aussigrandes,

peu saillantes, conico-subovales, convexes,obliques, rapprochéesousub-

eontiguës, Les postérieures assez grandes, rapprochées en dedans;à

lame,supérieure transverse, très étroite en.dehors, assezbrusquementdi-

latée en cône intérieurement ; à lame inférieure étroite, déclive endedans,

mais explanée en dehors, où elle s'élève au niveau de la supérieure,
Pieds suballongés, grêles. Trochanters assez petits, subcunéiformes.

(1). Ce rebord est descendu au-dessous du milieu du repli, et il pourrait être consiiorc

comme une arête de celui-ci.

(2) On remarque derrière la base une saillie transversale obtuse.
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Cuissesassezétroites, subatténuées aux deux extrémités. Tibias grêles,

sublinéaires,parfois subrétrécis vers leur base, munis au bout de leur

trancheinférieure de 2 très petits éperons obsolètes, presque indistincts;

tousinermes, simplement et finements ciliés ou pubescents sur leurs tran-

ches.Tarsescourts, grêles, de 3 articles : le dernier bien plus long que

lesdeuxprécédents réunis , ceux-ci très courts : le 2° atténué en dessous

enunelongue soie. Ongles médiocres, très grêles, arqués.

OBS.Les insectes de ce genre, assez agiles, aiment le voisinage des

eauxcourantes et dès étangs.

Cettecoupe, créée par Kraatz, est remarquable par sa forme large ;

pariesantennes assez longues, grêles et à articles intermédiaires plus

oumoinsallongés ; par son écusson un peu apparent; par son abdomen

peuallongé,assez large et fortement atténué en arrière, etc.

Nousreconnaissons 2 espèces de Thinodromus, dont voici les diffé-

rences:

a. Prothorax fortement rétréci dans son quart basilaire, à pubescence

normaleet couchée. Les 3e et 5e articles des antennes allongés,

les6eet 7e suballongés. Élytres très finement et excessivement den-

sementpointillées, à pubescence très courte, très serrée et déprimée.
Pieds brièvement pubescents. . . . . . . ... . 1. DILATATUS.

11.Prothoraoe très fortement rétréci dans son tiers basilaire, hérissé

d'unepubescence redressée, plus longue et plus serrée sur les côtés.

Les 3eet5° articles des antennes suballongés, les 6e et 7e oblongs.

Elytres très finement et densement pointillées, à pubescence assez

longue,assez serrée et semi-redressée. Pieds plus ou moins longue-
ment ciliés-pubescents .2. HIRTICOLLIS.

1. Thinodromus dilatatus, ERICHSON.

Oblong,large, subdéprimé, très finement et brièvement pubescent, d'un
noirassezbrillant et subplombé, avec le sommet des tibias et les tarses

d'untestacédepoix. Tête moins large que le prothorax,, biimpressionnée

entre
lesantennes, presque lisse. Prothorax transverse, cordiforme, bien

mus largeque les élytres, fortement rétréci dans son quart basilaire,

presquelissé; creusé vers sa base d'une forte impression en fer à cheval;

revêtu
d'une très fine et courte pubescence couchée. Élytres transverses,

bienpluslonguesque le prothorax, très finement et excessivement den-

sementpointillées, à pubescence très fine, courte et couchée. Abdomen
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fortement atténué en arrière, très finement et très densement pointillé
Pieds brièvement pubescents.

cf Le 6e arceau ventral faiblement prolongé dans son milieu anangle
court et subarrondi

$ Le 6e arceau ventral sensiblement prolongé dans son milieu en

angle subarrondi. Antennes à articles intermédiaires un peu moins

allongés.

Trogophloeus dilatatus, ERICHSON,Col. March. I, 899, 1 ; — Gen. et Spec. Staph

802, 1.—REDTENBACHER, Faun. Aust. éd. 2,.238.—HEER, Faun. Helv. I, 20l,l,

.— FAIRMAIRE et LABOULBENE, Faun. Ent. Fr. I, 013, 1. — JACQUELINDUVAL,Gen.

Staph. pl, 21, flg. 104. - FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III. 146,1, pl. Il, fig. 7.

Thinodromus dilatatus-, KRAATZ, Ins. Deut, II, 867, 1.

Long. 0m0033 (1 1/2 1.) ; — larg. 0*0015 (2/3 I.)

Corps oblong, large, subdéprimé, d'un noir brillant et subplombé;
revêtu d'une très fine pubescence cendrée, courte, serrée et couchée,

Tête subtriangulaire, sensiblement moins large que le prothorax,à

peine convexe, impressionnée-sillonnée de chaque côté vers les saillies

antennaires, très finement pubescente, très éparsement et assezlongue-
ment sétosellée, presque lissé ou à peiné chagrinée, d'un noir peubril-;

lantet subplombé. Cou séparé du vertex par un sillon transversal.Épi-

stome à peine distinct du front. Labre noir, finement sétosellé enavant,

Mandibules rousses. Palpes maxillaires noirâtres,

Yeux assez saillants, peu pubescents, noirs, à reflets micacés.

Antennes assez allongées, grêles, presque plus longues que là têteet

le prothorax réunis, à peine épaissies, finement duveteuses et éparsement.

pilosellées, noires avec l'insertion du 1er article parfois plus claire;

celui-ci allongé, subcylindrique : le 2° oblong, obcohique : le 3° allongé,

obconique, un peu ou à peine plus long que le 2° : les suivants gra-

duellement moins longs, non contigus, avec les 3 derniers lin peu plus

gros : les 4e et 5°plus (a") ou moins ( 2 ) allongés, les 6e et 7esuballon-

gès, subcylindriques (o") où conico-subcylindriques ( ? ) : le 8eplusou.

moins oblong : les 9e et 10e obconiques, presque aussi larges quelongs,

avec le pénultième néanmoins un peu plus court : le dernier en ovale

acuminé.

Prothorax transverse, cordiforme, largement tronqué au sommet,avec
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lesanglesantérieurs arrondis.; fortement dilaté antérieurement en oreil-

lettelargement arrondie; un peu plus large dans sa partie dilatée que

lamoitiédu sommet des élytres prises ensemble ; fortement -rétréci en

arrière où il est presque de la largeur de la base d'une élytre isolée, avec

lapartie redressée des côtés égale environ au quart de la longueur;

tronquéà sa base; à angles postérieurs subobtus; à peine convexe; à

peinesillonné en avant sur sa ligne médiane ; creusé au-devant de sa

based'une forte impression ou sillon en forme de fer à cheval, remontant

surlescôtésjusque près des angles antérieurs ; presque lissé ou à peine

chagriné; d'un noir assez brillant et subplombé; revêtu d'une très fine

etcourtepubescence couchée, avec 2 ou 3 soies redressées sur les côtés.

Repliàpeine chagriné, d'un noir brillant,

Ecussonapparent, d'un noir brillant.

Élytres transverses, sensiblement plus larges en arriéré, plus d'une

foiset demieaussi longues que le prothorax; subdéprimées ; subimpres-

sionnéessur la suture derrière l'écusson; obliquement et obsolètement

impressionnéessur le disque en dedans des épaules, avec l'espace com-

prisentreles impressions de la suture et du disque, subélevé; très fine-

mental)et excessivement densement pointillées, sans apparence d'in

terstices;d'un noir assez brillant, plus ou moins plombé par l'effet d'une

très fine pubescence cendrée, très courte, très serrée et dépri-

mée,avecquelques légères soies obsolètes sur les côtés. Épaules arron-

dies.

Abdomenpeu allongé, assez large, moins large à sa base que les ély-

tres;fortementet subarcuément rétréci en arrière ou subacuminé; sub-

convexe;très finement, très densement et légèrement pointilllé ; d'un

noirassezbrillant et subplombé; éparsement sétosellé, et, de plus re-

couvertd'une très fine pubescence cendrée, assez courte, très serrée et

couchée.Le 5° segment subsinué, le 6° court, subéchancré à leur bord

apical: le 7epetit, fortement sétosellé.
Dessousdu corps d'un noir brillant, subplombé. Tempes obsolètemeni

ridéesentravers. Pièce prébasilaire très grande, angulée en arrière, lé

gèrementponctuée. Menton très finement chagriné. Prosternum et méso-

sternumrugueux. Métasternum convexe, très finement pointillé sur les

côtés,plus densement et plus obsolètement sur son disque. Ventre con-

tuées(614)sans
doutepar erreur que MM.

Fairmaire
et Laboulbène disent : fortement ponc-
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vexe, éparsement sétosellé, très finement et assez longuement pubescent
très finement, très densement et obsolètement pointillé.

Pieds très finement chagrinés, finement et brièvement pubescents
bruns ou noirs, avec les trochanters, les genoux, le sommet destibiaset
les tarses souvent plus clairs, ceux-ci d'un testacé de poix. Tibiasavec2
ou 3 longues soies redressées sur leur tranche externe ; les postérieursà

peine subétranglés après leur milieu.

PATRIE. Cette espèce est assez rare. Elle se prend, en été, sur le bord

des rivières, dans l'Alsace, la Lorraine, l'Auvergne, la Savoie, lesAlpes,
le Languedoc, la Guienne, le Roussillon, les Pyrénées, etc. On la trouve

aux environs de Lyon, parmi les débris charriés par la Saône.

Nous avons conservé le nom de dilatatus à l'espèce qui nous a semblé

le plus se rapporter à la figure donnée par Jacquelin Duval, et à lades-

cription de M. Fauvel quant à la structure des antennes.

Les antennes des $ sont un peu moins longues, à articles intermé-

diaires un peu moins allongés.

S, Thinodromus Hirticollis, MULSANTETREY

Oblong, large, subdéprimé, finement et assez longuement pubescent,

d'un noir brillant, avec les tarses couleur de poix. Tête moins largeque

le prothorax, légèrement biimpressionnée entre les antennes, presque

lisse. Prothorax transverse, fortement cordiforme, bien moins largeque
les élytres, très fortement rétréci dans son tiers basilaire, presqnelisse;
creusé vers sa base d'une forte impression en fer à cheval; hérisséd'une

fine pubescence redressée, plus longue et plus serrée sur les côtés.Ély-

ras transverses, sensiblement plus longues que le prothorax, très fine-
ment et densement pointillées, à pubescence fine, assez longue et semi-
redressée. Abdomen fortement atténué en arrière, très finement etden-

sement pointillé. Pieds, assez longuement pubescents.

Q» Le 6e arceau ventral faiblement prolongé dans son milieu enun

lobe court, subtronqué, à marge apicale subépaissie.

Ç Le 6e arceau ventral sensiblement prolongé dans son milieu enan-

gle émoussé. Antennes à articles intermédiaires un peu moins longs.

Long. 0°>0033 (1 1/2 1.) ; — larg, 0m0014 (2/3 I.)
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Corpsoblong, large, subdéprimé, d'un noir brillant, revêtu d'une fine

pubescencegrise, assez longue, serrée et plus ou moins redressée. .

Tètesubtriangulaire, sensiblement moins large que le prothorax, fai-

blementconvexe, légèrement impressionnée-sillonnée de chaque côté

versles saillies antennaires, finement pubescente, fortement sétoseliée,

presquelisse ou à peine chagrinée, d'un noir assez brillant. Cou rugu-

leux,séparédu vertex par une fine strie transversale, subarquèe. Epi-

stomeà peine distinct du front. Labre noir, finement sétosellé en avant.

Mandibulesrousses ou testacées. Palpes maxillaires noirs.

Yeuxassezsaillants, très pubescents, noirs, parfois à reflets micacés.

Antennessuballongées, assez grêles, de la longueur de la tête et du

prothoraxréunis, faiblement épaissies, finement duveteuses et éparse-

mentetassezfortement pilosellées, noires; à 1er article allongé, subcy-

lindrique; le 2e oblong, obconique : le 3esuballongé, obconique, un peu

plusétroit et'à peine' plus long que le 2° : les suivants graduellement
moinslongs, non contigus, avec les 3 derniers évidemment un peu plus

gros; les 4° et 5e suballongés, les 6e et 7e oblongs, subobconiques : le

8°suboblong(a") ou subcarré ( 2 ) : les 9eet 10e non (a") ou à peine (Ç )
transverses; le dernier en ovale assez court et subacuminé.

Prothorax transverse, fortement cordiforme; largement, tronqué au

sommetavecles angles antérieurs arrondis; fortement dilaté antérieu-

rementenoreillette arrondie; à peine plus large, dans sa partie dilatée,

quela' moitié du sommet des élytres prises ensemble; très forte-

mentrétréci en arrière, où il est un peu moins large que la base

d'uneélytre isolée, avec la partie redressée des côtés égale environ au
tiersde la longueur ; tronqué à sa base, à angles postérieurs presque
droits

maisémoussés ; à peine convexe; à peine sillonné en avant sur sa

lignemédiane; creusé au devant de sa base d'une forte impression ou
sillonenforme de fer à cheval, remontant plus ou moins sur les côtés;
presquelisse; d'un noir brillant; hérissé d'une fine pubescence grise,

redressée,un peu inclinée en avant, plus longue et plus serrée sur les

côtés,où elle est entremêlée de quelques soies plus longues et plus obs-
cures.Repli presque lisse, d'un noir brillant.

Ecussonapparent, d'un noir brillant.

Elytres transverses, sensiblement plus larges en arrière, environ une

foiset
un tiers aussi longues que le prothorax; subdéprimées; subim-

P
ressionnéessur la suture derrière l'écusson ; obliquement et obsolète-

entimpressionnéessur le disque en dedans des épaules, avec l'espace
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compris entre l'impression de là suture et celle du disque, subélevé;
très finement et densement pointillées, avec apparence d'interstices lis.

ses; d'un noir brillant; revêtues d'une fine pubescence grise, assezlon-

gue, assez serrée et semi-redressée, avec quelques longues soies obscu-
res et tout à fait redressées, sur les Côtés. Épaules arrondies.

Abdomen peu allongé, assez large, moins large à sa base que.lesély-.
tres ; fortement et subarcuément atténué en arrière ou subacuminé; sub-

convexe; très finement, densement et légèrement pointillé; d'un noir
assez brillant; éparsement sétosellé, et de plus recouvert d'une finepu-
bescence grise, assez longue, assez serrée et couchée. Le 5° segment
subsinué, le 6ecourt, subéchancré à leur bord apical : le 7° petit, forte-

ment sétosellé.

Dessous du corps d'un noir brillant. Tempes à peine ridées en travers,

parfois presque lisses. Pièce prébasilaire, très- grande, subangulée enar-

rière, obsolètement ponctuée. Menton à peine chagriné. Prosternumet

mésosternum rugueux. Métasternum convexe, très finement, assezdense-

ment et légèrement pointillé. Ventre convexe, éparsement sétosellé,fine-

ment et assez longuement pubescent, très finement, densement etobsolè-

tement pointillé.
Pieds très finement chagrinés, finement et assez longuement cijiés~pu-

bescents, noirs ou noirâtres, avec les trochanters et les tarsesd'un roux

de poix. Tibias avec quelques longues soies redressées sur leur tranche

externe ; les postérieurs linéaires, encore plus longuement pubescentsou

villeux.

PATRIE. Cette espèce, peu commune, se prend en été; aux environs

de Lyon, parmi les détritus accumulés sur le rivage par le Rhône

débordé.

QBS. Elle a tout à fait le faciès de la précédente. Mais elle en est,selon:

nous, réellement distincte, bien que les auteurs semblent l'avoir confon-

due dans leurs descriptions. Les antennes sont un peu moins grêles,avec

leurs articles intermédiaires moins allongés. La tête est plus fortement

sétosellée, Le prothorax, un peu moins court, est plus fortement rétréci

en arrière, avec la partie rétrécie moins courte et par conséquent l'oreil-

lette moins large. Sa pubescence est plus longue et plus redressée,sur-

tout sur les côtés, et l'impression en fer à cheval, généralement plus

faible latéralement, est souvent en accolade à sa base. Les élytres
un peu

moins longues comparativement au prothorax, sont aussi finement
mais
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moinsdensementpointillées, et elles laissent apercevoir des interstices

lisses; leur pubescence est moins courte, moins déprimée et moins ser-

rée.Lacouleur générale est plus brillante et moins plombée, etc.

Lesantennesdes $ sont un peu plus courtes, avec leurs articles in-

termédiairesun peu moins longs.

NotreThinodromus hirticollis ressemblerait au segnis d'Erichson(802,

2),Maisce dernier aurait le prothorax moins rétréci en arrière que chez

ledilatatus,et c'est le contraire chez notre espèce.

Genre Trogophloeus, TROGOPHLÉE;Mannerheim.

MANNERHEIMBracH. 49. — JACQUELIN DUVAL, Gen. Staph. 56, pl. 21, flg. 103.

ÉTYMOLOGIE : Tpâ^u, je ronge ; ip).otoç, écorce.

CARACTERES.Corps allongé ou suballongé, parfois sublinéaire, sub-

dépriméou subconvexe, plus ou moins pubescent, ailé.

Têtegrande ou assez grande, saillante, plus ou moins resserrée à sa

base,portéesur un col court, ordinairement un peu moins large que le

vertex.Tempesmousses latéralement, subconvexes et séparées en des-

sousparun fin sillon. Épistome souvent confondu avec le front, tronqué
enavant.Labre assez grand, transverse, largement sinué et densement

ciliéà sonbord antérieur. Mandibules courtes, peu saillantes, générale-
mentassezrobustes, croisées au repos, bifides au sommet, plus ou
moinsdentéesintérieurement. Palpes maxillaires suballongés, à 1er ar-
ticletrèspetit : le 2e suballongé, en massue subarquée ; le 3e à peine

pluslong,assezrenflé, ovale-oblong : le dernier très petit, grêle, subulé,
peudistinct.Palpes labiaux courts, de 3 articles graduellement moins

pis; le 2emoins court que le 1er, le dernier plus étroit, mais à peine
Pluscourtque le 2°. Menton très grand (1), transverse, largement tron-

quéouàpeineéchancré au sommet.
yeuxgrands ou assez grands, le plus souvent assez saillants, subar-

dis,pubescents,plus ou moins rapprochés du cou, à facettes assez

fines,parfoisassezgrossières,

Antennesmédiocres, souvent assez courtes, légèrement épaissies, peu

Lapièce prébasilaire est grande, angulée en arrière.
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coudées, à 1er article allongé ou suballongé, en massue tantôt normale
tantôt subcylindrique fies suivants de longueur variable, avecles3 der-
niers un peu plus gros : le dernier ovalaire ou courtement ovalaire.

Prothorax souvent subcordiforme, généralement transversé ou sub-

transverse, moins large que les élytres, plus ou moins rétréci en arriéré-

tronqué au sommet et à la base; très finement rébordé sur celle-cietsur
les côtés, avec le rebord de ceux-ci plus ou moins infléchi et nonvisible

vu de dessus. Repli très grand, très visible vu de côté, subtriangulaire,
à sommet interne tronqué.

Écusson caché ou recouvert par la base du prothorax.

Élytres subcarrées ou transverses, rarement suboblongues, tronquées
au sommet, non déhiscentes à l'angle sutural, avec le postéro-externe
subarrondi ou émoitssé ; subrectilignes sur les côtés ; très finementrebor-

dées sur le repli et obsolètement sur la suture. Repli large, assezforte-

ment infléchi, à bord inférieur très finement doublé, plus ou moins

arqué. Épaules assez saillantes.

Prosternum médiocre, brusquement rétreci entre les hanchesanlé-

rieures en un petit angle droit ou aigu. Mésosternum médiocrement

développé, bisinueusement tronqué en avant (1), rétréci entre les hanches

intermédiaires en un angle large, droit ou subaigu, parfois submucroné,

prolongé environ jusqu'au tiers des hanches. Médiépisternumstrès

grands, parfois séparés du mésosternum par une suture oblique. Méilé-

pimères médiocres, oblongues, subtriangulaires. Métasternum médiocre,

sinué pour l'insertion des hanches postérieures, mousse ou à peineet

très obtusément angulé entre celles-ci; émettant entre les intermédiaires

un petit angle court et obtus. Postépisternums médiocres, rétrécisen

arrière en onglet effilé. Postépimères cachées ou peu distinctes..

Abdomen plus ou moins allongé, subparallèle ou peu rétréci enarrière,

fortement rebordé sur les côtés, se. redressant un peu en dessus;àï

segment basilaire le plus souvent caché : les 4 suivants subégaux:le ô"

plus grand, muni à son bord apical d'une très fine membrane pâle: les

3 premiers plus ou moins impressionnés en travers à leur base:leu

peu saillant, assez étroit, rétractile : le 7e petit, assez distinct. Ventreà
2° arceau basilaire souvent apparent et aussi grand que le 1ernormal...

celui-ci et les suivants subégaux : le 6e parfois assez saillant, rétiaclue:

le 7e petit, distinct, non rétractile.

(I) Ou bien il est tronqué en avant, avec une arête bisinuée tangente par ses
lobesà4

troncature.
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Hanches antérieures assez grandes, moins longues que les cuisses,

saillantes, coniques, rapprochées ou subcontiguës. Les intermédiaires

presqueaussi grandes, peu saillantes, subconiques, subconvexes, sub-

obliques, rapprochées ou subcontiguës. Les postérieures grandes, rappro-

chéesen dedans, à lame supérieure confondue avec l'inférieure,, dilatée

encône intérieurement et graduellement rétrécie en dehors.

Pieds peu allongés, assez grêles. Trochanters assez petits, subcunéi-

formes. Cuisses assez étroites, subatténuées aux deux extrémités, parfois

cambrées.Tibias généralement assez grêles, subrétrécis à leur base, plus

oumoins atténués vers leur sommet, munis au bout de leur tranche infé-

rieure de 2 très courts éperons obsolètes, presque indistincts; tous iner-

mes, simplement et finement ciliés ou pubescents sur leurs tranches.

Tarsescourts, ordinairement grêles , de 3 articles : le dernier bien plus

longque les 2 précédents réunis: ceux-ci très courts: le 2° atténué en

dessousen une longue soie. Ongles médiocres, très grêles, arqués.

OBS. Les espèces de ce genre, généralement peu agiles, se plaisent

dansles endroits vaseux, où elles se creusent souvent de petites galeries.

Cette coupe générique se distingue de la précédente par sa forme

moinslarge; par ses antennes moins longues et à articles intermédiaires

moins allongés ; par son abdomen plus parallèle, et surtout par son

écussontout à fait caché.

Elle renferme un grand nombre d'espèces qu'il convient de distribuer-

dansplusieurs sous-genres, ainsi qu'il suit :

A. Prothorax creusé vers sa base d'une impression en crois-

santou en fer achevai, le 3e article des antennes subégal
au2°. Tempes subtuméfiées derrière les yeux. s. genre, CARPALIMUS.

AA.Prothorax sans impression en croissant ou en fer à cheval,
à fossettessimples ou nulles.
B. Tête légèrement ou sensiblement resserrée en arrière.

Cou distinct, moins large que le vertex. Tempes plus ou
moinstuméfiées derrière les yeux.
C. Le 3° article des antennes un peu ou parfois sensi-

blementmoins long que le -2e: les 5e à 7° oblongs ou

subolongsou au moins aussi longs que larges : le 5°
pluslong que le 4e, mais non ou à peine plus long ni
plus épais que lé 6°. Forme sublinéaire. s. genre. TROGOPHLOEUSverus.

CC.Le 3° article des antennes bien moins long que
le 2e : les 5e à 7e nullement oblongs : le 5e au plus
aussi long quelarge, moins court et souvent plus épais

6e SÉRIE,T.X. — 1877. 45
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que le 6° les 6e et 7° subtransverses ou transverses.
... Forme sublinéaire ou linéaire. . ... . s. genre, TAENOSOMA.

BB. Tète non ou à peine resserrée en arrière. Cou peu dis-

tinct, à peine moins large que le vertex. Tempes non

visiblement tuméfiées derrière les yeux, Forme subsemi-

cylindrique de petit Bledius. . . . . s. Genre, TROGINUS.

SOUS-GENRE CARPALIMUS, STEPHENS(111.V, 324. — THOMSON,Skand. Col.III, 133).

ÉTYMOLOGIE : xapâit>.i[ioç, prompt.

OBS. Ce sous-genre est remarquable par le 3e article des antennessub-

égal au 2e, et par son prothorax creusé, vers sa base, d'une impression
en croissant où en fer à cheval moins accusé que dans le genre Thino-

dromus, et, sur le dos, de 2 fossettes longitudinales rapprochées. En ou-

tre, la tête est sensiblement resserrée en arrière. Le col est bien distinct,

moins large que le vertex, et les tempes sont subtuméfiées derrière les

yeux. Les mandibules, courtes et assez robustes, ont leur pointe distinc-

tement bifide. Les antennes ont leurs 4e à 7e articles oblongs ou sub-

oblongs, chez les a". Le prothorax, sensiblement moins large que les

élytres, est assez fortement dilaté en avant sur les côtés avec les angles

antérieurs plus ou moins arrondis. La forme est suballongée et assez

large, etc.

Nous ferons rentrer dans le sous-genre Carpalimus les trois espèces

suivantes :

a. Ponctuation des élytres très fine et très serrée. Antennes

obscures, à 1er article d'un roux de poix. . . . .. 1. DISTINCTUS.

aa. Ponctuation des élytres fine et serrée. Antennes obscures, à

1er article d'un brun ou roux de poix testacé. . . . 2. PLAGIATUS,

aaa. Ponctuation des élytres assez forte et assez serrée. Antennes

noires, à 1er article d'un brun ou roux de poix . . . . 3. SCROBICULATUS.

I. Trogopholeus (Carpalimus) distinctus, FAIRM.ETLABOULB.

Suballongé, assez large, subdéprimé, très finement pubescent,
dm

noir assez brillant, avec le 1er article des antennes et les pieds
brunatres

à tarses testacés. Tête moins large que le prothorax, biimpressionnée
en-

tre les antennes, très finement et très densement pointillée.
Prothoia
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transverse.subcordiforme, bien moins large que les élytres, fortement

rétréci enarrière, très finement et très densement pointillé, creusé vers

sabased'une assez forte impression semi-lunaire ou en croissant, et, sur

le dos de3 fovéoles obsolètes. Elytres subcarrées, bien plus longues que

le prothorax, très finement et très densement ponctuées. Abdomen sub-

parallèleou faiblement atténué en arrière, très fortement et très dense-

mentpointillé.

o" le 6° arceau ventral angulairement entaillé dans le milieu de son

bordapical. Antennes avec les 6e à 7e articles oblongs, subégaux.

5 Le 6e arceau ventral prolongé et subogivalement arrondi à son

bord apical. Antennes avec les 4° à 5e articles à peine oblongs,le 7e sub-

carré.

Trogophloeus distinctus, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 61 S, 7. —

KRAATZ,Ins. Deut. II, 870, note. —-FAUVEL, Bull. Soc. Linn. Norm. 1864, 'IX,

312 ; — Faun. Gallo-Rhén. III,.147, 2.

Long, 0m0032 (1 1/2 1.) ; — larg. Om0010 (,1/21.)

Corpssuballongé, assez large, subdéprimé, d'un noir assez brillant;
revêtud'une très fine pubescence cendrée, courte et assez serrée.

Têtesubtriangulaire, sensiblement resserrée en arrière, évidemmen

moinslarge que le prothorax, faiblement convexe, assez fortement im-

pressionnée-sillonnée de chaque côté vers les saillies antennaires, très

finementet très densement pointillée, d'un noir assez brillant. Cou fine-

mentchagriné, bien distinct du vertex, dont il est séparé par un sillon

transversal.Épistome à peine distinct du front. Labre noirâtre, finement
etlonguementsétosellé en avant. Palpes maxillaires brunâtres. Palpes
labiauxet mandibules testacés, avec l'extrême pointe de celles-ci rem-
brunie. -

Yeux grands, assez saillants, pubescents, noirs, parfois à reflets
micacés,

Antennesmédiocres, de la longueur de la tête et du prothorax réunis,
subépaissies,finement duveteuses et médiocrement pilosellées, obscures
ounoirâtres, à 1erarticle souvent moins foncé ou d'un roux de poix ;
celui-cisuballongé, légèrement en massue : les 2° et 3e oblongs, obco-

niques,subégaux : les suivants graduellement à peine plus épais, peu
contigus,avec les 5 derniers un peu plus gros : les 4e. à 7e. oblongs et
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subégaux (a") ou les 4e à 6° à peine oblongs et le 7° subcarré ( ? ) :ie

8e non ou à peine, les pénultièmes sensiblement transverses : le dernier

subovalaire, subacuminé au sommet;

Prothorax transverse, subcordiforme, largement tronqué au sommet

avec les angles antérieurs arrondis ; assez fortement et obtusément annulé

sur les côtés avant leur milieu ; à peine plus large, dans sa partie dilatée,

que la moitié des élytres prises ensemble à leur extrémité; fortementet

subsinueusement rétréci en arrière, où il est environ de la largeur dela

base d'une élytre isolée ; tronqué à sa base, avec les angles postérieurs

obtus; peu convexe; creusé au devant de su base d'une assez forleim-

pression semi-lunaire ou en croissant, remontant peu sur les côtés;-of-

frant en outre, sur le dos, 3 fossettes légères ou obsolètes :. 2 subovales,

subobliques et un peu rapprochées en arrière : la 3° plus en devant; sub-

arrondie ; présentant, de plus, de chaque côté du disque, une très faible

impression subsulciforme, suboblique et semblant retrancher la partie

dilatée; très finement pubescent; longuement et éparsement sétosellésur

les côtés. Repli chagriné-pointillé, d'un noir ou brun de poix brillant.

Écusson caché.

Élytres subcarrées, un peu plus larges en arrière, d'un bon tiers plus

longues que le prothorax; subdéprimées; subimpressionnées sur la su-

ture derrière l'écusson; obliquement et très obsolètement impression-

nées sur leur disque en dedans des épaules; très finement et très den-

sement ponctuées, avec la ponctuation à peine moins fine que celle du

prothorax;d'un noir assez brillant; très finement pubescentes. Epaules

subarrondies.

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

subparallèle ou à peine arqué sur les côtés et faiblement atténué

après son milieu ; très finement et très densement pointillé; d'un noir

brillant ; à pubescence très fine, assez longue et assez serrée; éparsement

sétosellé. Le 5e segment largement sinué, le 6° court, subéchancré à leur

bord.apical : le 7epetit, conique, sétosellé.

Dessous du corps d'un noir brillant. Tempes finement et ruguleusemenf

chagrinées. Pièce prébasilaire pointillée. Menton finement chagriné,

duveteux. Prosternum et mésosternum rugueux. Métasternum convexe,

densement et finement pointillé, plus obsolètement sur son disque; qm^t

subdéprimé sur son milieu. Ventre convexe, très éparsement
sétosellé,

très finement pubescent, excessivement finement et excessivement dense-

ment pointillé ou comme chagriné.
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Piedsfinement chagrinés, très finement pubescents, obscurs ou bru-

nâtres,avec le bout des hanches, les trochanters, les genoux et le som-

metdes tibias d'un roux de poix, et les tarses testacés. Tibias finement

pubescents,avec 1 longue soie vers le milieu de leur tranche externe.

PATRIE.Cette espèce, assez rare, se prend, en juin, juillet et août, au

borddeseaux courantes, dans les forêts et les montagnes, dans les envi-

ronsde Lyon, le Bugey, les Alpes, la Savoie, les Pyrénées, etc.

OBS.Elle a quelque rapport avec le Thinodromus dilatatus quant à la

finessede la ponctuation. Elle en diffère par une taille à peine moindre,

parsa forme moins large, par ses antennes moins longues et à articles

intermédiairesmoins allongés, et par son abdomen moins acuminé en

arrière,etc.

Lesantennes des ? sont un peu plus courtes, à articles intermédiai-

resun peu moins oblongs.
Chezles immatures, le 1er article des antennes et les pieds sont d'un

rouxsubtestacé,avec le milieu des tibias subenfumé.

S.Trogophloeus (Carpalimus) plagiatus, KIESENWETTER.

Suballongé,assez large, peu convexe, finement pubescent, d'un noir

brûlant,avec le 1er article des antennes d'un roux testacé et les pieds
plusoumoins roussâtres. Tête un peu moins large que le prothorax, bi-

impressionnéeentre les antennes, très finement et très densement poih-
tillée.Prothorax transverse, subcordiforme, bien moins large que les ély-

tres,assezfortement rétréci en arrière, très finement et très densement

pointillé, creusé vers sa base d'une forte impression semi-lunaire ou en

croissant,et,sur le dos, de 2 fovéoles bien marquées et d'une 3e obsolète.

Élytressubtransverses, plus longues que le prothorax, finement et dense-
mentponctuées. Abdomen subparallèle ou faiblement atténué en arrière,
très,finementet très densement pointillé.

tfM Le6earceau ventral angulairement entaillé dans le milieu de son
bordapical. Les 4e à 6earticles des antennes légèrement oblongs. =

? Le 6earceau ventral prolongé et subogivalement arrondi à son
bordapical. Les 4e à 6° articles des antennes à peine oblongs.



704 BREVIPENNES

Trogophloeus Brebissoni, FAUVEL, Bull. Sde. Linn, Norm. 1804; IX; 3122.

Trogophloeus plagiatus, FAUVEL, Faun, Gallo-Rhén. III, 147, .3, pl, II, fig. 8,

Variété à. Prothorax roux à disque rembruni. Élytres d'un roux châ-
tain à suture et repli enfumés. Bouche, pieds et antennes d'un roux testacé

celles-ci un peu.plus obscures vers leur extrémité.

Trogophloeus plagiatus,KIESENWETTER, Stett. Ent. Zeit. 1850, 221 ; Ann.
Soc. Ent. Fr. --1851, 428. FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. 1,613,8,
—KRAATZ, Ins. Deut. II, 870, note.

Long.0m0031 (l 1/2 K) ;—larg. 0m008 (1/3 1. fort.)

PATRIE. Cette espèce, peu commune, fréquente le bord des eaux dou-
ces et saumâtres, sous les pierres et les détritus, presque toute l'année,
dans la Normandie, la Champagne, les Alpes, le Languedoc, JaGujepe,
le Roussillon, les Pyrénées, la Provence, etc.

OBS. Nous ne la décrirons pas complètement, tant elle est voisine dela

précédente. Elle en est pourtant réellement distincte par sa forme à peine
moins large et par sa pubescence à peine moins courte, un peu moins

fine et un peu plus serrée. Les antennes, un peu plus grêles et à peine

moinsrlongues, ont leur 1er article (1 ); nettement d'un roux plus clair,
avec les intermédiaires un peu moins oblongs. Le prothorax est un peu
moins fortement rétréci en arrière, à fossettes; dorsales postérieures plus

marquées, mais l'antérieure plus effacée. Les élytres, un peu plug courtes
et un peu moins déprimées, sont un peu moins finement et un peu pins

densement ponctuées, avec la ponctuation évidemment moins fine 0

celle du prothorax, etc.

La variété a est remarquable, par son prothorax et ses élytres en ma-

jeure partie d'un roux châtain. Elle a tout l'air d'une espèce à part, mais

l'on trouve quelques intermédiaires.

Les. pieds, même dans le type, sont souvent entièrement d'un roux

subtestacé, d'autres fois roux,avec le; milieu des,tibias plus ou moins
rembruni.

(1) La couleur du 1er article des antennes n'est pas le caractère dominant, car dansles

deux autres espèces de Carpalimus, il est parfois aussi clair.
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3. Trogophloeus (Carpalimus) scrobieulatus, ERICHSON.

Suballongé,assez large, subdéprimé, finement pubescent, d'un noir

brillant, avecle 1er article des antennes et les pieds brunâtres à tarses

testacés.Tête moins large que le prothorax, fortement biimpressionnée

entreles antennes, finement et densement ponctuée. Prothorax trans-

versesubcordiforme, bien moins large que les élytres, fortement rétréci

enarrière, finenent et densement ponctué, creusé vers sa base d'une

forteimpression semi-lunaire ou en croissant, et sur le dos de 2 fossettes

subovaleset rapprochées. Élytres subcarrées ou subtransverses, bien plus

longuesquele prothorax, assez fortement et assez densement ponctuées.

Addomensubarqué sur les côtés, subatténué en arrière, finement et den-

sementponctué.

o" Le 5° arceau ventral largement tronqué, avec une petite entaille

angulairedans le milieu de la troncature. Antennes avec les 4e à 7e arti-

clesoblongs.

§ Le 6earceau ventral prolongé et subarrondi au sommet. Antennes

unpeuplus courtes et plus épaisses, avec les 4e à 7e articles non où à

peineoblongs.

Trogophloeus scrobiculatus, ERICHSON, Gen. et Spec, Staph. 8015, 10. — RED-

TENBACHER,Faun. Aust. éd. 2, 236,11.
—

HEER, Faun. Helv. I, 874, 1. — FAIR-

MAIREet LABOULBENE,Faun. Ent. Fr. I, 613, 6.—KRAATZ, Ins; Deut. Il, 870, 1.

Carpalimus scrobiculatus, THOMSON, Skand. Col. III, 134,1 .

Trogophloeus arcuatus, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 148,4;

Long. 0m0033 (1 1/2 l.).; — larg. Om0011 (1/2 l.)

Corpssuballongé, assezlarge, subdéprimé, d'un noir brillant, revêtu
d'unefine pubescence grisâtre et modérément serrée.

Têtesubtriangulaire, sensiblement resserrée en arrière, évidemment
moinslarge que le prothorax, faiblement convexe, fortement impression-
née-sillonnéede chaque côté vers les saillies antennaires, finement pu-
bescente,à peine sétosellée, finement et densement ponctuée, d'un noir
brillant.Coufinement ruguleux, bien distinct du vertex dont il est séparé
parunsillon transversal. Epistome à peine distinct du front. Labre noir,
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finement et longuement sétosellé en avant. Mandibules rousses.Palpes
maxillaires noirs, les labiaux testacés.

Yeux grands, assez saillants, pubescents, noirs, parfois à reflets
micacés.

Antennes médiocres, à peine aussi longues que la tête et le prothorax

réunis, subépaissies, finement duveteuses et distinctement pilosellées,noi-

res ou brunes avec le 1er article parfois moins foncé ou d'un roux de

poix ; celui-ci suballongé, légèrement en massue : les 2e et 3eoblongs,
obconiques, subégaux : les suivants graduellement à peine plus épais,

peu contigus, avec les 3 derniers un peu plus gros : les 4e à 7e oblongs

(a") ou les 4e et 5e à peine oblongs et, 6° et 7e subcarrés ('$>): le 8enon

((f) ou légèrement ( 5 ), les pénultièmes, sensiblement transverses: le
dernier subovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax transverse, subcordiforme ; largement tronqué au sommet

avec les angles antérieurs arrondis ; fortement arrondi sur les côtésavant

leur milieu; un peu plus large dans sa partie dilatée que la moitié des

élytres prises ensemble à leur extrémité ; fortement et subsinueusement

rétréci en arrière, où il est environ de la largeur de la base d'une élytre
isolée ; tronqué à sa base, avec les angles postérieurs obtus; peu convexe;
creusé au devant de sa base d'une forte impression ou sillon semi-lunaire

ou en croissant, remontant peu sur les côtés; offrant en outre, sur le

dos, 2 fossettes subovales, assez profondes, subobliques et rapprochées
en arrière, et, de plus, une faible impression de chaque côté sur la par-
ie dilatée du disque, avec parfois 2 petites fossettes obsolètes sur lebord

antérieur même ; finement et densement ponctué; d'un noir brillant ;
finement pubescent; éparsement sétosellé sur les côtés. Repli à peine

chagriné, d'un noir de poix brillant.

Écusson caché (1).

Élytres subtransverses, parfois subcarrées, un peu plus larges enar-

rière, où elles sont subarquées sur les côtés ; d'un tiers plus longuesque

le prothorax; subdéprimées; subimpressionnées sur la suture derrière

l'écusson, et celle-ci à peine relevée postérieurement ; obliquement età

peine impressionnées sur leur disque en dedans des épaules ; assezfor-

tement et assez densement ponctuées; d'un noir brillant; finementet

modérément pubescentes. Épaules subarrondies.

(1) En désarticulant le prothorax, on l'aperçoit dans la rainure qui le sépare
des élytres;

il apparaît alors noir, lisse et très brillant,
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Abdomenpeu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres ;

subarquésur les côtés et subatténué en arrière après son milieu ; assez

convexe;finement, densement et parfois assez légèrement ponctué; d'un

noirbrillant; à pubescence fine, assez longue et modérément serrée;

trèséparsement sétosellé. Le 5e segment largement sinué, le 6e court,

subéchancréà leur bord apical
: le 7e petit, conique, sétosellé.

Dessousdu corps d'un noir brillant. Tempes rugueusement ridées-

ponctuées.Pièce prébasilaire ponctuée. Menton finement chagriné, den-

sementpubescent. Prosternum et mésosternum rugueux. Métasternum

convexe,finement pointillé, plus densement et plus légèrement sur son

milieu.Ventre convexe, très éparsement sétosellé, finement pubescent,
finementet densement pointillé.

Piedstrès finement chagrinés-pointillés, finement pubescents, bruns

avecles trochanters, le sommet des tibias et parfois les genoux moins

foncésou d'un roux de poix, et les tarses testacés. Tibias finement pubes-

cents,avec1 longue soie vers le milieu de leur tranche externe.

PATRIE.On trouve cette espèce, en été, sous les pierres elles détritus,
auborddesruisseaux, dans une grande partie de la France. Elle est peu
commune.

OBS.Elle a le port du Thinodromus hirticollis. Outre les caractères

génériques,elle s'en distingue par une forme moins large; par ses an-

tennesmoins longues et moins grêles; par ses élytres moins finement

ponctuées;par son abdomen moins acuminé en arrière. La pubescence est
moinslongueet moins redressée, etc.

Ellediffèredes distinctus et plagiatus par ses élytres plus fortement et
moinsdensement ponctuées, et par ses antennes un peu plus épais-
sies,etc.

Cetteespècereconnaît 2 formes : l'une à pubescence assez apparente,
àantennesbrunâtres avec le 1er article un peu plus clair ou d'un roux de

poix,à élytres subtransverses : l'autre à pubescence peu distincte, à
antenuesentièrement noires, à élytres un peu moins courtes, subcarrées.
Cettedernière,plus rare, a parfois les pieds plus obscurs (Trogophloeus
nigricornis,nobis).

Quelquefoisles antennes et les pieds sont presque entièrement d'un
rouxobscur.

Nousavonsvu un exemplaire à 1er article des antennes d'un roux
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assez clair, et
à

5° segment abdominal accidentellement fortement
échancré.

Peut-être doit-on rapporter au scrobiculatus l'arcuatus (de Stephens
(III. Brit. V,324).

SOUS-GENRE TROGOPHLOEUS verus.

OBS.Les vrais Trogophlées ont le 3e article des antennes un peuou

sensiblement moins long que le 2°, avec les 5e à 7e généralementoblongs
ou suboblongs, au moins chez le o", La tête est légèrement ou médiocre-
ment resserrée en arrière. Le cou, bien distinct, est un peu moinslarge
que le vertex, avec les tempes plus ou moins, tuméfiées derrière,lesyeux.
Les mandibules, courtes et assez robustes, ont leur pointe évidemment

bifide, Le prothorax, un peu moinslargequelesélytres, est plusou
moins angulé-subarrondi en avant sur les côtés, généralement creusésur

le dos de 2 fossettes linéaires et subarquées, sans impression basilaire

semi-lunaire ou en fer à cheval, avec les angles antérieurs assezmar-

qués. La forme est assezétroite, ordinaire

moyenne ou petite.
Nous admettons 6 espècesfrançaises de Trogophloeus verus, savoir:

a. Les 5e à 7e articles des antennesoblongsou suboblongs.
b. Côtés du prothorax visiblement ruguleux et plus mats. Palpes,

base des antennes et pieds roux. Elytres assez fortement et

densement ponctuées, Taille moyenne.

c. Antennes obscures, avec les 2 ou 3 premiers articles roux,

ainsi que les palpes. Prothorax obtusément angulé sur les

côtés. 4. RIPARIUS.

cç. Antennes obscures, avec le 1er article seul roux, et le pé-
nultième article des palpes maxillaires rembruni. Protho-

rax évidemment subangulé sur les côtés, 5. SUSPECTUS.
bb. Côtés du prothorax non visiblement ruguleux, ni plus mats.

d. Prothorax creusé sur le dos de 2 linéoles ou de 4 fossettes

plus ou moins distinctes. Taille moyenne.

c. Palpes maxillaires, base des antennes et pieds roux.

Élytres finement et densement ponctuées 6. BILINEATUS.
ee. Le pénultième article des palpes maxillaires, base des

antennes et pieds obscurs.

f. Èlytres assez fortement et assez densement ponctuées.

Fossettes du prothorax presque aussi accusées en avant

qu'en arrière. 7. ANTHRACINUS.
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du prothorax plus faibles en avant qu'en arrière, . . 8. OBESUS.

dd. Prothorax avec 4 fossettes à peine distinctes. Élytres fine-

ment et densement ponctuées. Taille moyenne. Corps bril-

lant. ..... ..... 9. SUBAEQUUS.

ddd. Prothorax sans fossettes distinctes. Élytres très finement et

très densement pointillées. Taille petite. Corps peu brillant. 10. POLITUS.

aa.Les 3eà 7e articles des antennes nullement oblongs. Prothorax

sanslinéoles longitudinales, mais avec 2 petites fossettes basilaires

obsolètes. Élytres très finement [et très densement pointillées.

Taille assezpetite. 11. FULIGINOSUS.

4. Trogophloeus riparius. ERICHSON.

Allangé,sublinéaire, peu convexe, finement pubescent, d'un noir assez.

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

moinslargeque le prothorax assez fortement biimpressionnée entre les

antennes,finement et très densement pointillée. Prothorax transverse,

subcordiforme,un peu moins large que les élytres, assez fortement rétréci

enarrière,finement et très densement pointillé, subdéprimé et ruguleux

surlescôtés,creusé sur le dos de 2 fossettes longitudinales subarquées.

Elytressubcarrées,bien plus longues que le prothorax, assez fortement
etdensementponctuées. Abdomen subparallèle, très finement et très den-

sementpointillé-chagriné.

Le6earceau ventral faiblement et subangulairement prolongé à son

sommet.Les4eà 7earticles des antennes oblongs, avec le 4e un peu plus
Court.

5 le 6e
arceau ventral sensiblement prolongé au sommet en angle

arrondi,les 4eà7e articles des antennes suboblongs, avec le 4e sensible-
mentpluscourt.

Oxyteluscorticinus, var. b. GYLLENHAL, Ins. Suec. II, 645, 14.
Trogophloeus.riparius, BOISDUVAL et

LACORDAIRE,
Faun. Ent.

Par. I, 467, 1 ? —

ERICHSON,
Col. March. I, 602, 2, — Gen. et Spec. Staph. 807, 13. — REDTENBACHER.

Faun.Aust.
ed. 2, 236, 12.— HEER. Faun. Helv I, 201, 2. — FAIRMAIRE ET LA-

BOULBENE,Faun. Ent. Fr. I, 615, 9 (partim).— KRAATE, Ins. Deut. II, 871, 2.

Trogophloeusbilineatus, FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. III, 149,8.

Long. 0m,0032(1 1/2 l.); — larg. 0m,0007 (1/3 l.)
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Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d'un noir assez brillant ; re-
vêtu d'une fine pubescence cendrée, [plus apparente et plus serréesur
les élytres.

Tête subtriangulaire, sensiblement resserrée en arrière, moinslarge

que le prothorax, légèrement convexe, assez fortement impressionnée-
sillonnée de chaque côté vers les saillies antennaires, finement pubes-
cente, très éparsement sétosellée, finement et très densement pointillée
d'un noir assez brillant. Cou finement chagriné, bien distinct du vertex

dont il est séparé par un léger sillon transversal. Tempes visiblementsub-
tuméfiées derrière les yeux, Épistome à peine distinct du front. Labre
noir, sétosellé au sommet. Parties de la bouche rousses.

Yeux assez grands, assez saillants, pubescents, noirs.

Antennes médiocres, environ de la longueur de la tête et du prothorax
réunis, subépaissies, finement duveteuses et assez fortement pilosellées,
obscures avec les 2 ou 3 premiers articles roux : le 1er suballongé, légè-
rement en massue : les 2e et 3e obconiques : le 2e fortement oblong: le

3e oblong, un peu moins long que le 2e : les suivants graduellementun

peu plus épais, peu contigus, avec les 3 derniers un peu plus gros: les

4e à 7e Obconiques, oblongs (o") ou suboblongs ( $ ), avec le 4eunpeu

(et) du sensiblement ( $ ) plus court que le 5e : le 8e subcarré (p") ouà

peine transverse ( Ç ), les pénultièmes faiblement transverses : le dernier

ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, subcordiforme ; largement tronqué

au sommet avec les angles antérieurs droits ou presque droits; obtusé-

ment et subangulairement dilaté sur les côtés avant leur milieu ; unpeu

moins large dans sa partie dilatée (1) que les élytres prises ensembleà

leur base; assez fortement et subrectilinéairement rétréci en arrièreoùil

est évidemment un peu plus large que la moitié des élytres prises ensem-

ble ; tronqué à la base avec les angles postérieurs obtus, émoussésou

même subarrondis ; peu convexe; creusé sur le dos de 2 fossetteslongi-

tudinales, subarquées, subdivergentes en avant, à intervalle subélevé;

souvent obsolètement subimpressionné de chaque côté du disque; fine-

ment et très densement pointillé, plus fortement et ruguleusement
sur

les Côtés, qui sont subdéprimés ; d'un noir assez brillant, un peuplus

mat sur ceux-ci; finement pubescent; très éparsement sétosellé latérale-

(1) Cette partie dilatée parait parfois très finement et à peine crénelée
sur sa

tranche
externe.
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ment.Repli chagriné, d'un noir de poix assez brillant, parfois un. peu

roussâtre.

Écussoncaché.

Elytressubcarrées ou à peine transversès, subparallèles ou à peine

pluslargesen arrière, d'un tiers plus longues que le prothorax ; plus ou

moinsimpressionnées le long de la suture, qui est un peu relevée posté-

rieurement;assezfortement et densement (1) ponctuées; d'un noir bril-

lant;à pubescencebien apparente et assez serrée, avec quelques légères

soiesredresséessur les côtés. Épaules subarrondies.

Abdomenassezallongé, un peu moins large que les élytres; subparal-

lèleouà peine arqué sur les côtés; assez convexe; très finement et très

densementpointillé-chagriné ; d'un noir assez brillant, à sommet souvent

couleurdé poix ; assez longuement et assez densement pubescent ; très

éparsementsétosellé. Le 5e segment largement sinué, le 6e court, obtu-

sémenttronqué au sommet : le 7e petit, conique, sétosellé.

Dessousdu corps d'un noir brillant, avec le sommet du ventre souvent

couleurde poix. Tempes ruguleusement chagrinées. Pièce prébasilaire

pointillée,Menton duveteux, roussâtre, finement chagriné. Métasternum

convexe,très finement, densement et légèrement pointillé. Ventre con-

vexe,trèséparsement sétosellé, finement pubescent, très finement et très

densementpointillé.
Piedsfinementchagrinés, finement pubescents, roux, avec les hanches

postérieuresplus ou moins rembrunies. Cuisses avec 1 ou 2 soies, en des-

sous.Tibiasfinement pubescents, avec 1 longue soie redressée avant le

milieudeleur tranche externe ; les postérieurs un peu plus longuement
ciliés,

PATRIE.Cette espèce est commune, tout l'été, dans presque toute la

France,sous les détritus et les feuilles mortes, au bord des eaux douces

ousaumâtres.

OBS.Elleestmoins large que les espèces du sous-genre Carpalimus,
avecleprothorax sans sillon basilaire en croissant ou en fer à cheval.

Chezles immatures, les élytres sont d'un roux de poix et les anten-
nespresqueentièrement rousses.

Lesplusadultes ont quelquefois les cuisses, surtout les postérieures,
faiblementrembrunies.

(1)Laponctuation est à peine plus serrée et à peine moins forte en arrière.
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Les antennes des £ sont un peu plus courtes et un peu plus épaisses

que celles des a".

Peut-être doit-on assimiler au riparius le Carpalimus bilineatusde

Stephens (III. Brit. V. 324, pl. 27, fig 4.) (1).

5. Trogophloeus suspectus, MULSANTET REY.

Allongé, sublinéaire, peu convexe, subéparsement pubescent, d'unnoir

brillant, avec la bouche, le 1er article des antennes et les pieds roux,les
cuisses et le pénultième article des palpes maxillaires rembrunis. Tête

moins large que le prothorax, assez fortement biimpressionnée entreles

antennes, finement et très densement pointillèe. Prothorax transverse,

subcordiforme, sensiblement moins large que les élytres, assezfortement
rétréci en arrière, finement et très densement pointillé, subdéprimé
et subruguleux sur les côtés, creusé sur le dos de 2 fossettes longi-
tudinales à peine arquées. Élytres subcarrées, bien plus longues quele

prothorax, assez fortement et densement ponctuées. Abdomen subparal

lèle, très finement, densement et legèrement pointillé.

ef Le 6e arceau ventral à peine et subangulairement prolongé à son

sommet. Les 5e à 7e articles des antennes oblongs, avec le 4° à peineplus
court.

5 Le 6e arceau ventral sensiblement prolongé au sommet en angle

arrondi. Les 5e à 7e articles des antennes suboblongs, avec le 4eunpeu

plus court.

Long. 0m,0032 (1 1/2 l.); — larg. 0m,00065 (1/3 l. faible).

PATRIE. Cette espèce se prend aux environs de Lyon, mêlée au
ripa-

rius.

OBS. Elle en est peut-être une variété. Toutefois d'après l'examend'une

série d'exemplaires identiques, nous avons pu constater qu'elle esttou-

(1) Le Trogophloeus opacus, de Baudi (Stud. Ent. I, 146), diffère du
ripariusparsataille

un peu plus forte; par sa tête et son prothorax très mats, très finement,
très

densementet
ruguleusement pointillés ; celui-ci à fossettes dorsales presque effacées; par ses

élytresplus
finement et plus densement ponctuées. Les pieds, la bouche et le

1er
article des

antennes
sont roux, avec le reste de cellei-ci d'un roux obscur. — Long. 0,0036. — Piément.—Assez
commun.
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joursd'unecouleur un peu plus noire et un peu plus brillante, plus légè-

rementet moins densement pubescente; d'une forme un peu plus étroite,

surtoutau prothorax, avec celui-ci plus angulé latéralement, plus dépri-

méplusfinement ruguleux et encore plus mat sur les côtés du disque.

Lesantennessont plus grêles, à 1er article seul roux, et le 5e relativement

unpeumoinscourt. Le pénultième article des palpes maxillaires est cons-

tammentrembruni, et les cuisses le plus souvent. Les linéoles du pro-

thoraxsont un peu moins arquées. La ponctuation des élytres est plus

égalé,non plus serrée ni moins forte en arrière, etc.

6. Trogophloeus bilincatus, ERICHSON.

Allongé,sublinéaire, peu convexe, finement pubescent, d'un noir assez

brillant,avecla bouche, la base des antennes et les pieds roux, et le pé-

nultièmearticle des palpes maxillaires rembruni. Tête moins large que le

prothorax,assezfortement biimpressionnée entre les antennes, très fine-
mentet très densement pointillée. Prothorax transverse, subcordiforme,
sensiblementmoins large que les élytres, fortement rétréci en arrière, très

finementet très densement pointillé, non distinctement ruguleux sur les

côtés,creusésur le dos de 2 fossettes longitudinales subinterrompues. Ély-
tressubcarrées,bien plus longues que le prothorax, finement et densement

ponctuées.Abdomen subparallèle, très finement et très densement poin-

tillé-chagriné.

le 6earceau ventral faiblement et subangulairement prolongé à son

sommet.les 4eà 7e articles des antennes oblongs, avec le 4e un peu plus
court.

? le 6°arceau ventral sensiblement prolongé et arrondi au sommet.

Les4eet7esuboblongs , avec le 4e évidemment plus court.

Oxyteluscorticinus, GYLLENHAL, Ins. Suec. II, 645, 14.
Trogophloeus corticinus, MANNERHEIM, 49,1.
Trogophloeus bilineatus, ERICHSON, Col. March. I, 600, 3; — Gen. et Spec. Staph.

800, 11.— HEER, Faun. Helv. I, 201, 3. —KRAATZ, Ins. Deut. II, 872, 3. —

THOMSON,Skand. Col. III, 133, 2.

TrogophloeusErichsonis, Sharp. Ent. Montl. Mag. VII, 181. — FAUVEL, Faun.

Gallo-Rhén.III, 150, 641) (1).

(1) Pour
les

riparius, et bilineatus, nous avons du suivre Erichson et Thomson, qui dis-

tinguentsuffisammentces 2 espèces.
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Long. 0m003 (1.1/3 l.) ; — larg. 0m0006 (1/4 l. fort),

Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d'un noir assez brillant; re-
vêtu d'une fine pubescence cendrée, assez serrée sur les élytreset
l'abdomen.

Tête subtriangulaire, sensiblement resserrée en arrière, moins large

que le prothorax, subconvexe postérieurement sur son milieu, assezfor-

tement impressionnée-sillonnée de chaque côté vers les saillies antennai-

res, finement pubescente, très éparsement sétosellée, très finementet

très densement pointillée, d'un noir assez brillant. Cou finement chagriné,
distinct du vertex, dont il est séparé par un léger sillon transversal, Tem-

pes subtuméfiées derrière les yeux. Épistome peu distinct du front (1).
Labre noir, finement sétosellé en avant. Parties de la bouche rousses,

avec le pénultième article des palpes maxillaires souvent rembruni.

Yeux assez grands, assez saillants, légèrement pubescents, noirs.

Antennes médiocres, de la longueur de la tête et du prothorax réunis.

faiblement épaissies, finement duveteuses et distinctement pilosellées,
obscures avec le 1er et parfois les 2 où 3 premiers articles roux: le1er
assez allongé, légèrement en massue : les 2e et 3e obconiques : le 2efor-

tement oblong, le 3e oblong, un peu moins long que le 2e : les suivants

graduellement à peine plus épais, peu contigus, avec les 3 derniersun

peu plus gros : les 4e à 7e obconiques, oblongs (a") ou suboblongs(î),

avec le 4° un peu (o") ou évidemment (?) plus court; que le 5e:
le 8e subcarré (à") ou subtransverse (? ) : les pénultièmes non (o')

ou faiblement (?) transverses : le dernier ovalaire, subacuminéau

sommet.

Prothorax assez fortement transverse, subcordiforme; largement tron-

qué au sommet, avec les angles antérieurs droits ou presque droits; for-

tement arrondi sur les côtés avant leur milieu ; sensiblement moinslarge

antérieurement que les élytres ; fortement et subrectilinéairement rétréci

en arrière, où il est un peu plus large qu'une élytre isolée; tronqué à la

base, avec les angles postérieurs obtus et émoussés; subconvexe; creusé

sur le dos de 2 fossettes longitudinales, presque droites, plus profondes

en avant et en arrière ou subinterrompues dans leur milieu,
à

intervalle
subélevé ; à peine impressionné de chaque côté ; très finement et

trèsden-

(1) A un fort grossissemement, on aperçoit souvent une très légère ligne transversale,ici
comme dans plusieurs autres espèces.
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sementpointillé, non ou à peine plus rugueusement sur les côtés; d'un

noir assezbrillant; légèrement pubescent; très éparsement sétosellé

latéralement.Repli obsolètement chagriné, d'un noir ou brun de poix bril-

lant.

Écussoncaché.

Elytressubcarrées ou à peine transverses, à peine plus larges en ar-

rière,d'un tiers plus longues que le prothorax; plus où moins impres-

sionnéesle long de la suture qui est subrelevée postérieurement ; fine-

mentet densement ponctuées, souvent un peu plus densement en arrière;

d'unnoir assezbrillant ; à pubescence bien apparente et assez serrée,

avecquelqueslégères soies redressées sur les côtés. Épaules subarrondies.

Abdomensuballongé, un peu moins large que les élytres, subparallèle

oui peinearqué sur les côtés ; subconvexe; très finement et très den-

sementpointillé-chagriné ; d'un noir brillant ou assez brillant; finement et
densementpubescent; très éparsement sétosellé. Le 5e segment large-

mentsubsinué, le 6e court, subtronqués à leur bord apical : le 7e petit,

conique,sétosellé.

Dessousdu corps d'un noir brillant, avec le sommet du ventre souvent

couleurde poix. Tempes finement ruguleuses. Pièce prébasilaire pointillée.

Mentonduveteux, roussâtre, finement chagriné. Métasternum assez con-

vexe,finementpointillé, plus légèrement sur son disque. Ventre convexe,

éparsementsétosellé, finement et densement pubescent, très finement

ettrèsdensementpointillé ou comme finement chagriné.

Pieds finement chagrinés-pointillés, finement pubescents, roux.

Cuissesavecavec 2 ou 3 soies, en dessous. Tibias finement pubescents,

avec1longuesoie redressée avant le milieu de leur tranche externe.

PATRIE.Cette espèce, aussi répandue que le riparius, se prend dans

lesmêmesconditions et les mêmes localités.

OBS.Elle est généralement un peu moindre. Le prothorax, à peine plus

convexe,n'est pas visiblement ruguleux, ni plus mat sur. les côtés;
ceux-cisont un peu moins angulés, et les fossettes dorsales, plus droi-

te, plusinterrompues dans leur milieu, de manière à simuler souven
4fossettes.Les élytres sont évidemment plus finement ponctuées. Les

antennessont un peu plus grêles, etc.
Chezlesadultes, les hanches et les cuisses, surtout les postérieures

sontunpeurembrunies.
Chezlesimmatures, les élytres sont d'un roux de poix, et les anten -

6eSÉRIE,T. x. — 1877. 46
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nes entièrement rousses, avec le prothorax parfois d'un brun rous-
sâtre.

Les antennes, chez les ?, sont un peu plus courtes.

Nous avons vu quelques exemplaires à taille un peu plus forte, à an-

tennes un peu plus robustes, plus largement rousses à leur base,à pé-
nultième article des palpes maxillaires non rembruni. (Metuens nobis).

Quelques échantillons, provenant de la Suisse, nous ont semblé avoir
les élytres un peu plus longues, en carré à peine oblong, parfois plus
finement pointillées. D'ailleurs, dans cette espèce, la longueur desély-
tres et leur ponctuation paraissent varier.

Peut-être faut-il attribuerau bilineatus d'Erichson l'obscurus de Ste-

phens (M. Bri.V,326).

7. Trogophloeus anthracinus, MULSANT ET REY.

Allongé, sublinéaire, peu convexe, éparsement pubescent, d'un noir

brillant, avec les genoux et les tarses testacés; Tête moins large quele

prothorax, légèrement biimpressionnée entre les antennes, finement cha-

grinée. Prothorax transverse, subcordiforme, sensiblement moins large

que les élytres, assez fortement rétréci en arrière, finement chagriné,

creusé sur le dos de 2 fossettes longitudinales peu profondes et subinter-

rompues. Élytres subcarrées, sensiblement plus longues que le prothorax,
assez fortement et assez densement ponctuées; Abdomen subparallèle,

obsolètement chagriné et très finement et densement pointillé.

ef Le 6e arceau ventral faiblement prolongé à son sommet. Les4e
à7e

articles des antennes oblongs, avec le 4e un peu plus court.

? Le 6e arceau ventral sensiblement prolongé et arrondi au sommet.

Les 4e à 7e articles des antennes suboblongs, avec le 4e un peu plus

court.

Trogophloeus anthracinus, MULSANTet REY, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1861,VIII,

161;—Op. Ent. 1861, XII, 177. —FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 130, 7.

Long. 0m,0029 (1 1/3 l.) ; - larg. 0m,0006 (1/4 l.).

Corps allongé, sublinéaire, peu convexe, d'un noir profond et brillant,

revêtu d'une fine pubescence grise, courte et peu serrée.
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Têtesubtriangulaire, sensiblement resserrée en arrière, moins large que

le prothorax, subconvexe postérieurement sur son milieu, légèrement

impressionnéede chaque côté vers les saillies antennaires, à peine pu-

bescente,très éparsement sétosellée, finement et obsolètement chagrinée,

d'unnoir peu brillant avec le milieu du vertex plus lisse et plus brillant.

Coufinement chagriné, distinct du vertex, dont il est séparé par un léger

sillontransversal. Tempes à peine tuméfiées derrière les yeux. Épistome

peudistinct du front. Labre noir, finement sétosellé en avant. Parties de

laboucheroussâtres, avec les palpes maxillaires rembrunis.

Yeuxassezgrands, assez saillants, duveteux, noirs.

Antennesmédiocres, assez grêles, de la longueur de la tête et du pro-

thoraxréunis, à peine épaissies, très finement duveteuses et légèrement

pilosellées,d'un noir de poix avec l'articulation des 2e et 3e articles par-

foisunpeu plus claire ; le 1er assez allongé, en massue subcylindrique :

les2eet 4e obconiques : le 2e fortement oblong ; le 3e oblong, un peu

plusgrêle et un peu moins long que le 2e : les suivants graduellement à

peineplus épais, peu contigus avec les 3 derniers un peu plus gros : les

4eà7eobconiques, oblongs ( et) ou suboblongs ( ? ), avec le 4e néan-

moinsun peu plus court : le 8e à peine, les pénultièmes à peine (a") ou

légèrement(?) trànsverses : le dernier courtement ovalaire, obtusément

acuminéau sommet.

Prothoraxtransverse, subcordiforme ; largement tronqué au somme

avecles angles antérieurs subobtus ; assez fortement et subangulairement
arrondisur les côtés antérieurement, où il est sensiblement moins large

quelesélytres prises ensemble ; assez fortement et rectilinéairement ré-
trécienarrière, où il est à peine plus large qu'une élytre isolée ; tronqué
àla base,avec les angles postérieurs obtus et subarrondis; faiblement

convexe;creusé sur le dos de 2 fossettes longitudinales, presque droites,

peuprofondes, subinterrompues dans leur milieu et à intervalle médian

àpeineélevé; à peine impressionné vers les tranches latérales ; très fine-
mentet obsolètement chagriné, plus rugueuseraent sur les côtés; d'un
noirassezbrillant ; légèrement ou à peine pubescent; très éparsement sé-
tosellélatéralement. Repli obsolètement chagriné, d'un noir de poix
brillant.

Elytressubcarrées ou à peine transverses, à peine plus larges en ar-

rère,d'un tiers plus longues que le prothorax ; faiblement convexes; plus
oumoinsimpressionnées le long de la suture, qui est subrelevée posté-
rieurement;assez fortement, et assez densement. ponctuées ; d'un noir
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très foncé et très brillant; finement, brièvement et subéparsement pubes-
centes ; obsolètement ou à peine sétosellées sur les côtés. Épaules sub-
arrondies.

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

subparallèle ou à peine arqué sur les côtés: subconvexe; obsolètement

chagriné et, en outre, très finement et densement pointillé; d'un noir

brillant; légèrement et subéparsement pubescent; à peine sétosellé.Le

5e segmentlargement subsinué, le 6e court, subtronqué où à peine échan-

cré à leur bord apical : le 7e petit, conique, sétosellé.

Dessous du corps d'un noir brillant. Tempes finement ruguleuses. Pièce

prèbasilaire pointillée-chagrinée. Menton duveteux, obscur, très fine-

ment chagriné. Métasternum assez convexe, finement et légèrement

pointillé. Ventre convexe, à peine sétosellé, finement pubescent, trèsfine-

ment et très densement pointillé.
Pieds finement chagrinés, finement pubescents, d'un brun de poix, avec

les trochanters, les genoux et le sommet des tibias d'un roux testacéet

les tarses plus clairs. Tibias très finement pubescents, avec 1 fine et lon-

gue soie avant le milieu de leur tranche externe.

PATRIE. Cette espèce est rare et méridionale. Elle se prend en avril,

mai et juin, au bord des eaux, dans le Languedoc et la Provence.

OBS. Elle est un peu moindre que le bilineatus, d'un noir plus profond,

à pubescence plus courte et moins serrée. Le pénultième article despal-

pes maxillaires, la base des antennes et les pieds sont d'une couleur plus

obscure. Les élytres sont un peu plus fortement et un peu moins dense-

ment ponctuées. La tête et le prothorax ne sont pas sensiblement poin-

tillés, mais simplement et obsolètement Chagrinés, etc.

8. Trogophloeus obesus, KIESENWETTER.

Assez allongé, sublinéaire, subdéprimé, légèrement pubescent, d'un

noir brillant, avec les genoux et les tarses testacés. Tête moinslarge

que le prothorax, sensiblement biimpressionnée entre les antennes,très

finement et très densement pointillée. Prothorax fortement transverse,

subcordiforme, moins large que les élytres, assez fortement
rétréci

en arrière, très finement et très densement pointillé, creusé sur ledos

de 2 fossettes longitudinales subinterrompues et de 2 autres obsolètes,sur
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lescôtés.Elytres subcarrées, bien plus longues que le prothorax, assez

finementet densement ponctuées. Abdomen subparallèle, très finement et

trèsdensementpointillé-chagrine.,

o» Le Marceau ventral légèrement et obtusément prolongé en ann-

ale à son sommet. Les 4° à 7e articles des antennes oblongs, avec le

4eà peine plus court.

$ Le 6e arceau ventral sensiblement prolongé au sommet en angle

prononcé.Les 4e à 7earticles des antennes suboblongs, avec le 4e un

peuplus court.

Trogophloeus obesus, KIESENWETTER, Stett. Ent. Zeit. 1844, 275. — FAIRMAIRE

et LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 617, 14. - REDTENBACHER, Faun. Aust. ed. 2,

236, 12. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 873, 4.

Trogophloeus Memnonius, FAUVEL Faun. Gallo-Rhén. III, 181, 8.

Variétéa. Prothorax d'un brun roussâtre, élytres rousses.

Trogophloeus rubripennis, FAUVEL, Ann. Soc. Ent. Fr. 1863, 440.

Long. 0,0029 (1 1/3 l.); — larg. 0m,0007 (1/3 l.),

Corpsassezallongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir brillant; re-

vêtud'une fine pubescence cendrée, assez courte et peu serrée.

Têtesubtriangulaire, sensiblement resserrée en arrière, moins large

quele prothorax, subconvexe sur son milieu, visiblement irnpressionnée-
sillonnéede chaque côté vers les saillies antennaires, légèrement pu-

bescente,très éparsement sétosellée, très finement et très densement poin-

tillée,d'un noir brillant. Cou finement chagriné, distinct du vertex, dont
il estséparépar un léger sillon transversal. Tempes non.(9 ) ou à peine

(a*) tuméfiéesderrière les yeux. Epistome peu distinct du front. Labre

noir,pubescent, finement sétosellé en avant. Parties de la bouche rous-

ses,avec la pointe des mandibules plus foncée, et les palpes maxil-
lairesnoirâtres.

Yeuxgrands, assez saillants, légèrement pubescents, noirs, à facettes,
assezgrossières.

antennesmédiocres, assez grêles, environ de la longueur de la tête et

duprothoraxréunis, subépaissies, très finement duveteuses et légèrement

pilosellées,noirâtres avec le 1er article non ou à peine moins foncé ; ce-

lui-cisuballongé,un peu en massue : les 2e et 3e obconiques : le 2e assez

fortementoblong : le 3° oblong, un peu plus court que le 2° : les suivants
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graduellement un peu plus épais, peu contigus, avec
les 3derniers unpeu

plus gros : les 4e à 7e obconiques, oblongs (o") ou
suboblongs ( $)

avec le 4° à peine ou un peu plus court : le 8e non (a") ou à peine (5),
les pénultièmes non ( ef) ou faiblement ( Ç ) transverses : le dernier ova-

laire, subacuminéau sommet.

Prothorax fortement transverse, subcordiforme; largement tronqué
au sommet avec les angles antérieurs subobtus; assez fortement et

obtusément angulé sur les côtés antérieurement, où il est bien moins

large que les élytres prises ensemble ; assez fortement et rectilinéaire

ment rétréci en arrière, où il est à peine plus large qu'une élytre isolée;

tronqué à la base, avec les angles postérieurs obtus et émoussés; peu

convexe; creusé sur le dos de 2 fossettes longitudinales, presque droi-

tes, subinterrompues dans leur milieu de manière à simuler 4 fossettes

subarrondies ou subovalaires, à intervalle médian peu élevé, et dontles

antérieures sont obsolètes, les postérieures plus profondes, obliquesou

subdilatées en dehors ; offrant en outre, sur les côtés, de très faibles

impressions, parfois effacées, l'une au-dessus des angles postérieurs,

l'autre dans l'ouverture des antérieurs ; très finement et très densement

pointillé; d'un noir brillant, légèrement pubescent; très éparsementsé-

tosellé latéralernent. Repli obsolètement chagriné, d'un noir ou brunde

poix brillant.

Écusson caché.

Élytres subcarrées, subparallèles ou à peine plus larges en arrière;

presque 2 fois aussi longues que le prothorax; subdéprimées; plusou

moins impressionnées le long de la suture, qui est à péine relevéeposté-

rieurement; assez finement et densement ponctuées, souvent plus fine-

ment et plus densement en arrière ; d'un noir brillant ; peu densement

pubescentes; à peine sétosellées sur les côtés. Épaules subarrondies.

Abdomen suballongé, moins large à sa base quelles élytres; subpa-

rallèle ou à peine arqué sur les côtés; subconvexe ; très finement ettrès

densement pointillé-chagriné; d'un noir assez brillant; légèrement pu-

bescent ; très éparsement sétosellé. Le 5e segment largement sinué, le

6e court, subtronqué au sommet : le 7e petit, conique, sétosellé.

Dessous du corps d'un noir brillant. Tempes chagrinées. Pièceprébasi-

laire pointillée-chagrinée. Menton duveteux, obscur, très finement cha-

griné. Métasternum assez convexe, finement pointillé sur les côtés,plus

densement et. obsolètement sur son disque. Ventre convexe, éparsement

sétosellé, finement pubescent, très finement et très densement pointillé-

chagriné.
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Piedsfinement chagrinés, finement pubescents, d'un noir de poix, avec

lestrochanters, les genoux, le sommet des tibias et les tarses testacés.

Cuissesavec 1 ou 2 soies, en dessous. Tibias très finement pubescents,

avec1 fine et longue soie avant le milieu de leur tranché externe.

PATRIE.Cette espèce, peu commune, se prend, pendant l'été, sur la vase

etparmi les détritus, au bord des eaux, dans une grande partie de la

France: la Flandre, la Normandie, les environs de Paris, l'Alsace, la

Lorraine,le Bourbonnais, la Savoie, les environs de Lyon, la Bourgogne,

leBeaujolais, la Guienne, le Languedoc, les Pyrénées, la Provence, le

Roussillon,etc.

OBS,Elle est bien voisine de l'anthracinus. Elle est un peu plus large

auxélytresavec celles-ci plus finement et plus densement ponctuées. Le

prothoraxest d'un brun roussâtre chez les immatures, avec les élytres

rousses,les antennes brunâtres et les pieds testacés.

Il estdouteux pour nous que la présente espèce se rapporte au Mem-

noniusd'Erichson (1).

9. Trogophloeus subaequus, MULSANT ET REY.

Allongé,sublinéaire, peu Convexe, finement pubescent, d'un noir peu
brillant, avec la tête et le prothorax presque mats, les mandibules, les

genouxet les tarses testacés. Tête un peu moins large que le prothorax,

légèrementbiimpressionnée entre les antennes, très finement et très den-

sementchagrinée.Prothorax transverse; un peu moins large que les élytres,

subcordiforme,assez fortement rétréci en arrière, finement et très dense-
ment,chagriné, non ou à peine 4-fovéolé sur le dos. Elytres subtrans'

verses,sensiblementplus longues que le prothorax, finement et densement

ponctuées.Abdomen subparallèle, très finement et obsolètement chagriné.

o". Nous est inconnu.

? Le 6earceau ventral prolongé et subogivalement arrondi au som-

(1)
Dansle même sous-genre se classerait le Tropophloeus spinicollis, de Rye (Ent. Montl.

lag.
1870,VII, 8; —Ent. Ann. 1871, 36), espèce d'Angleterre, remarquable par son prothorax

anglesantérieurs prolongés en épine saillante, à ponctuation très grosse, et impressiont

dorsulesaffaiblies.
Les élytres sont larges, fortement et rugueusement ponctuées. Les ante

sont
assezcourtes et assezrobustes, — Long. 3 mill.
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met. Le 4° article des antennes aussi long que large, les 5eà 7esub-

oblongs.

Long. 0m,0032 (11/2 l.); — larg. 0m,0007 (1/3 l.).

PATRIE.Cette rare espèce a été capturée, aux environs de Béziers,sur
les bords de l'Orb, par notre ami Valery Mayet.

OBS. Nous l'avions d'abord considérée comme une variété du Tr,

obesus; mais un examen plus approfondi nous a conduit à l'en sé-

parer. En effet, elle est un peu plus grande, plus linéaire, plus
étroite aux élytres, d'une couleur plus mate sur la tête et le prothorax

qui sont simplement chagrinés-pointillés. Ce dernier, un peu plus con-

vexe, est plus largement arrondi et moins angulairement dilaté sur les

côtés, moins déprimé ou subimpressionné vers ceux-ci, à fossettesdor-

sales à peine distinctes on même nulles. Les élytres sont plus finement
et plus densement ponctuées, surtout en arrière, etc.

Elle fait en quelque sorte le passage de l'obesus au politus.
Nous en avons une variété immature, dont la tête et le prothoraxsont

brunâtres, les antennes d'un roux obscur, leur base, les élytres et les

pieds testacés; Elle provient de la collection de feu Mellié, et elle nous

a été donnée par notre ami Félissis-Rollin sans indication de patrie.

10. Trogophloeus politus, KIESENWETTER.

Assez allongé, sublinéaire, subdéprimé, brièvement pubescent,d'un

noir brillant, avec la bouche et les antennes brunâtres, et les piedsd'un
brun de poix, à genoux et tarses plus pâles. Tête moins large quele pro-

thorax, biimpréssionnée entre les antennes, très finement et obsolètement

chagrinée. Prothorax fortement transverse, subcordiforme, d'un tiers

moins large que les élytres, assez fortement rétréci en arrière; trèsfine-

ment et obsolètement chagriné, non ou à peine 4-fovéolé sur le dos.Ely-
tres subcarrées, bien plus longues que le prothorax, très finementettres
densement pointillées. Abdomen subparallèle, très finement et obsolète-
ment chagriné.

êf Le 6° arceau ventral visiblement prolongé en angle au milieude

son bord apical. Les 6e
à 7e articles des antennes suboblongs.
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o. le 6earceau ventral fortement et subogivalement prolongé au som-

met.Les 6e à 7e articles des antennes à peine suboblongs.

Trogophloeus politus KIESENWETTER,Stett. Ent.
Zeit. 1850, 221,— Ann.

Soc.
Ént.

Fr. 1881, 431. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 875, note. - FAUVEL, Faun. Gallo-

Rhéth III, 152, 10.

Long. 0m,0025 (1 1/7 1,); — larg. 0m,0005 (1/4 l.).

Corpsassez allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir brillant ; re-

vêtud'une très fine pubescence cendrée, courte et serrée.

Têtesubtriangulaire, sensiblement resserrée en arrière, moins large

quele prothorax, subconvexe sur son milieu, sensiblement impression-

néede chaque côté vers les saillies antennaires, à peine pubescente, très

éparsementsétosellée, très finement et obsolètement chagrinée, d'un noir

assez,brillant. Cou obsolètement chagriné, légèrement distinct du vertex.

tempestrès réduites, à peine tuméfiées derrière les yeux. Labre noir, fine-

mentsétoselléen avant. Parties de la bouche d'un roux de poix, avec les

palpesmaxillaires obscurs.

Yeuxgrands, assez saillants, à peine pubescents, noirs.

Antennesmédiocres, assez grêles, à peine aussi longues que la tête et

leprothorax réunis, faiblement épaissies, très finement duveteuses et lé-

gèrementpilosellées, brunâtres ou d'un roux obscur, à basé souvent moins

foncéeou roussâtre ; à 1er article assez allongé, en massue subcylindri-

que: les2°et 3eoblongs, obconiques : le 3° plus étroit et un peu plus court

quele 2e : les suivants graduellement à peine plus épais, peu contigus,
avecles 3 derniers un peu plus gros : les 5e à 7e obconiques, suboblongs

(o') ouà peine suboblongs (2), avec le 4e nullement oblong, aussi largé
quelong ou subcarré : le 8° et les 2 pénultièmes à peine ou très faible-
menttransverses : le dernier ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothoraxfortement transverse, subcordiforme ; largement tronqué au

sommetavec les angles antérieurs subobtus; assez fortement arrondi (1)
surlescôtés antérieurement, où il est environ d'un tiers moins large que
lesélytresprises ensemble ; assez fortement et rectilinéairement rétréci
enarrière,où il est un peu plus large qu'une élytre isolée; tronqué à la

base,avecles angles postérieurs obtus ; faiblement convexe; presque uni,

ou
avec4 fossettes dorsales à peine distinctes ; très finement et Obsolè-

(1) Dansson tableau (p. 145), M. Fauvel dit : Corselet à côtés subanguleux, et dans le texte

P.152):
corselet à côtés arrondis, non subanguleux. Il y a là évidemment une légère con-

tradiction.]
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tement chagriné, d'un noir plus ou moins brillant; légèrement pubescent
avec 2 on 3 soies redressées sur les côtés. Repli à peine chagriné d'un
noir ou brun de poix brillant.

Écusson caché.

Élytres subcarrées, subparallèles ou à peine plus larges en arrière

d'un bon tiers plus longues que le prothorax; subdéprimées; distincte-

ment impressionnées le long de la suture, qui est subrelevée ; très finement

et très densement pointillées; d'un noir, brillant; révêtues d'une très fine

pubescence cendrée, courte, serrée, bien apparente. Epaules subarrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large que les élytres; subparal-
lèle ou à peine arqué sur les côtés; légèrement convexe; très finement,
très densement et obsolètement chagriné ; d'un noir assez brillant ; très

finement pubescent; obsolètement sétosellé. Le 5e segment largement

sinué, le 6e court, subtronqué au sommet : le 7° très petit, conique, séto-

sellé, souvent caché.

Dessous du corps d'un noir plus ou moins brillant. Tempes finement

chagrinées. Pièce prébasilaire pointillée-chagrinée, souvent roussâtre.

Menton duveteux, roux, très finement chagriné. Métasternum convexe,

très finement pointillé, plus obsolètement sur son disque. Ventre convexe,

obsolètement sétosellé, très finement pubescent, très finement, très den-

sement et obsolètement chagriné.
Pieds finement chagrinés, très, finement pubescents, d'un roux outes-

tacé de poix, avec les cuisses et le milieu des tibias plus ou moins rem-

brunis. Tibias très finement pubescents, avec 1 longue et fine soiere-

dressée avant le milieu de leur tranche externe; les intermédiaires et

postérieurs fusiformes ou atténués aux deux extrémités.

PATRIE. Cette espèce se prend au printemps, sur le sable et sous les

pierres au bord des ruisseaux. Elle est peu répandue : la Normandie;

l'Orléanais, le Bugey, le Beaujolais, les environs de Lyon, le Languedoc,

la Guienne, les Landes, les Pyrénées, etc.

OBS. Elle s'éloigne de toutes les autres du sous-genre Trogophloeus

par la petitesse de sa taille ; par son prothorax presque uni, sanslinéoles

où fossettes bien apparentes ; par la ponctuation très fine et très serrée

des élytres. L'aspect général est bien plus lisse, etc.

Elle lie les vrais Trogophlées aux Ténosomes (1) par ses antennes

(1) Les caractères des genres Carpalimus, Trogophoeus et
Taenosoma

de
Thomson,

bien que tranchés quant aux insectes de Suède, perdent de leur importance lorsqu'onveutles
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un peu plus courtes et à articles intermédiaires un peu moins ob-

longs.

Quelquefoisla couleur du corps est d'un brun de poix, avec les anten-

neset les pieds d'un roux plus ou moins foncé. Chez, les immatures, elle

passeau roux subtestacé.

11. Trogophloeus fuliginosus, GRAVENHORST.

Allongé,sublinéaire, peu convexe, brièvement pubescent, d'un noir

assezbrillant, avec la bouche, la base des antennes et les pieds roux. Tête

bienmoins large que le prothorax, assez fortement biimpressionnée entre

lesantennes,très finement chagrinée. Prothorax assez fortement trans-

verse,subcordiforme, un peu moins large que les élytres, assez forte-

mentrétréci en arrière, très finement chagriné, obsolètement bifovéolé

vers sa base. Élytres subcarrées, sensiblement plus longues que le pro-

thorax,très finement et très densement pointillées. Abdomen subparal-

lèle,très finement et très densement chagriné.

cT Le 6earceau ventral à peine et obtusément prolongé en angle dans

lemilieu de son bord apical.

9 Le 6earceau ventral sensiblement prolongé en angle à son bord

apical.

Oxytelus fuliginosus, GRAVENHORST,Micr. 102, 1 ; — Mon. 185, 1. —
LATREILLE,

Hist. nat. Crust. et Ins. IX, 362, 1. — OLIVIER, Enc. méth. VIII, 613, 1.

Trogophloeus fuliginosus, ERICHSON, Col. March. 1, 602, 5 ; —Gen. et Spec.

Staph. 803,15. — REDTENBACHER, Faun. Aust. ed. 2, 236, 13. — HEER, Faun.

Helv. I, 201, S. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 616,11.— KRAATZ,
Ins; Deut: II, 875, 7. —

FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 182,9.
Taenosoma fuliginosa, THOMSON,Skand. Col. III, 139. 7.

Long. 0m,0027 (1 1/4 l.); — larg. 0m,0005 (1/4 l.).

Corpsallongé, sublinéaire, peu convexe, d'un noir assez brillant;
revêtud'une très fine pubescence cendrée, courte et serrée.

appliqueraux espèces françaises, bien plus nombreuses et plus diverses. Néanmoins, ils sont

plus
constants que la couleur du 1er article des antennes et que les fossettes dorsales du pro-

horax,
et il est bon d'on tirer parti, pour grouper les différentes espèces du genre Trogo-

phloeus d'Erichson.



Tête subtriangulaire, sensiblement resserrée en arrière, bien moins

large que le prothorax, subconvexe sur son milieu, assez fortement im-

pressionnée de chaque côté vers les saillies antennaires, finement duve-

teuse, très éparsement sétosellée, très finement chagrinée, d'un noir bril-
lant. Cou obsolètement chàgriné, distinct du vertex, dont il est séparé

par un léger sillon transversal. Tempes très réduites, à peine tuméfiées

derrière les yeux. Labre noir, sétosellé en avant. Bouche rousse, avecla

pointe des mandibules et le pénultième article des palpes maxillaires à

peine plus foncé.

Yeux grands, assez saillants, finement pubescents, noirs.

Antennes assez courtes, à peine aussi longues que la tête et le protho-
rax réunis, subépaissies, finement duveteuses et distinctement pillosellées,
rousses, avec l'extrémité plus ou moins obscurcie dès le 4e ou 5earticle;
le 1er suballongé, légèrement en massue : les 2e et 3e obconiques : le

2e oblong : le 3e suboblong, un peu ou même sensiblement plus court que
le 2° : les suivants graduellement un peu plus épais, peu contigus, avec

les 3 derniers visiblement plus gros : le 4e subtransverse : les 5e à 7°sub-

carrés
;
subégaux, aussi longs (o") ou presque aussi longs ( ? ) quelarges:

le 8e à peine (o") ou médiocrement ("Ç-), les pénultièmes sensiblement

transverses : le dernier subovalaire; obtusément acuminé au sommet.

Prothorax assez fortement transverse, subcordiforme ; largement tron-

qué au sommet avec les angles antérieurs peu obtus; assez fortementar-

rondi-subangulé sur les côtés antérieurement, où il est un peu moinslarge

que les élytres prises ensemble; assez fortement et rectilinéairement ré-

tréci en arrière, où il est évidemment plus large qu'une élytre isolée;

tronqué à la base, avec les angles postérieurs obtus ; légèrement convexe;

marqué en arrière, de 2 fossettes obsolètes, à intervalle subélevé, très

finement chagriné ; d'un noir assez brillant ; légèrement pubescent,
avec 1 ou 2 soies redressées sur des côtés. Repli à peine chagriné, d'un

noir ou brun de poix brillant.
Ecusson caché.

Élytres subcarréés, à peine plus larges en arrière, environ d'
un

tiers plus longues que le prothorax ; subdéprimées ; subimpression-

nées le long de la suture, qui est subrelevée en arrière; très finement

et très densement pointillées; d'un noir assez brillant; revêtues d'une

très fine pubescence cendrée, courte, serrée, bien apparente. Épaules

subarrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large que les élytres ; sub-
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parallèle
sur les côtés: subconvexe; très finement et très densement

chagriné;d'un noir peu brillant; finement duveteux; très éparsement

sétosellé;distinctement cilié au bord apical des 4 premiers segments. Le

5elargement sinué, le 6° court, subruguleux, subtronqué au sommet :

le 7etrèspetit, peu distinct, conique, sétosellé.

Dessousdu corps d'un noir plus ou moins brillant. Tempes chagrinées.

Pièceprébasilaire obscure, chagrinée-pointillée. Menton duveteux, roux,

trèsfinement chagriné. Métasternum convexe, très finement, densement

et obsolètement chagriné-pointillé. Ventre convexe, éparsement séto-

sellé,très finement et très densement chagriné, peu brillant, à sommet

souventd'un roux de poix.

Piedstrès finement chagrinés, très finement pubescents, roux, avec les

hancheset parfois les cuisses postérieures plus foncées. Cuisses avec

1ou2 soies, en dessous. Tibias très finement pubescents, avec 1 lon-

gueet fine soie avant le milieu de leur tranche externe, subatténués vers

leurextrémité.

PATRIE.Cette espèce n'est pas rare, presque toute l'année, sous les

feuillestombées, les mousses, les détritus, au bord des ruisseaux, des

fosséset autres lieux humides, dans presque toute la France.

OBS.Elle ressemble beaucoup au politus. Elle est un peu plus grande,
unpeuplus linéaire, un peumoins brillante, surtout sur l'abdomen. La tête

estrelativement plus étroite, le prothorax un peu moins court, à fossettes

basilairesun peu apparentes, avec les élytres un peu moins longues. Les

antenneset les pieds, sont d'une couleur moins obscure, et les premières,
unpeumoins longues, ont leurs articles intermédiaires un peu plus

courts,nullement oblongs, aussi longs où presque aussi longs que lar-

ges,etc.(1).
Leprothorax et les élytres sont parfois brunâtres ou même roussâtres.

Lesantennessont à peine plus courtes chez les $, avec les 6e et

7earticlesparaissant parfois à peine transverses, et le 4e évidemment plus
courtquele 5e.

(1)l'observation de M. Fairmaire relative au fuliginosus se rapporterait plutôt à l'elon-
galutus.
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SOUS-GENRE TAENOSOMA, MANNERHEIM (Brach). 80. —
THOMSON, Skand. Col. III, (36),

ÉTYMOLOGIE. : Tcîvto, j'étends , aôj(jia, corps.

OBS. Dans ce sous-genre, le 3e article des antennes est bien plus
court ou, au moins, sensiblement plus court que le 2e, avec les. 5eà 7e,ou

plutôt les 6e et 7e nullement oblongs, le plus souvent transverses (o"?),
et le 5e au plus aussi long que large, souvent plus épais que le 6e,gé-
néralement plus grand que ceux entre lesquels il se trouve. La tèteest

plus ou moins resserrée en arrière. Le cou assez distinct, est un peu
moins large que le vertex, avec les tempes plus ou moins tuméfiéesder-

rière les yeux. Les mandibules, courtes et robustes, ont leur pointebi-

fide. Le prothorax, plus ou moins arrondi en avant sur les côtés,estpar-
fois seulement un peu moins large que les élytres, à impressions dorsa-

les tantôt bien marquées, tantôt obsolètes ou même nulles, non en ferà

cheval. La forme est quelquefois suboblongue, d'autres fois étroiteet li-

néaire, La taille est petite pu très petite.
Le sous-genre Taenosoma renferme un certain nombre d'espèces,

dont nous donnerons 2 tableaux.

a. Élytres fortement ou assezfortement ponctuées. Forme subal-

longée, parfois assez large.
b. Tête et prothorax distinctement ponctués, brillants.

c. Prothorax un peu moins fortement ponctué que les élytres,
offrant sur le dos une ligné médianelisse. Antennes obscures,
à 1er article roux de poix. . . . . . . 12. PUNCTATELLUS.

cc Prothorax sensiblementplus finement ponctué queles élytres,
bisillonné sur le dos. Antennes entièrement noires..: 13. NITIDUS.

bb. Tête et prothorax simplement chagrinés, mats.
d. Élytres fortement et densementponctuées,d'un tiers plus lon-

gues que le prothorax : celui-ci fortement transverse,distinc-
tement 4-fovéolé. Le 1er article des antennes brunâtre. 14. FOVEOLATUS.

dd. Élytres assez fortement et assez densementponctuées,d'un

quart plus longues que le prothorax: célui-ci.\ peinetrans- .....

verse,non à peine4-fovéolé. Le 1erarticle des antennes d'un

roux testacé 15. PUNCTIPENNIS.
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12. Trogophloeus (Taenosoma) punctatellus, ERICHSON.

Suballongé,sublinéaire, subconvexe, éparsement pubescent, d'un noir

depoix brillant, avec la bouche, le 1er article des antennes et les pieds

d'un roux de poix. Tête à peine moins large que le prothorax, bifovéolée

entreles antennes, distinctement ponctuée. Prothorax fortement trans-

verse,subcordiforme, un peu moins large que les élytres, fortement ré-

tréci enarrière, assez fortement et densement ponctué, avec une ligne

longitudinalelisse, subcarinulée. Élytres transverses, un peu plus Ion-

guesguele prothorax, fortement et assez densement ponctuées. Abdomen

subélargien arrière, très finement et éparsement ponctué.

o" Nousest inconnu.

$ Le6e arceau ventral légèrement prolongé et subarrondi au som-

met.

Trogophloeus punctatellus, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 810,20. — KRAATZ- Ins.

Peut, II, 879, 12. — FAUVEL, Faun. Rhén. III, 155, 15.

Trogophloeus pygmaeus, HEER, Faun. Helv. I, 874, 8.

Trogophloeus myrmecophilus, SCRIBA, Stett. Ent. Zeit. XVI, 281, 3.

Long. 0m,0015 (2/3 l.); — larg. 0m,0004 (1/5 l.).

Corpssuballongé, sublinéaire, subconvexe, d'un noir de poix brillant;
revêtud'une très fine pubescence cendrée et peu serrée.

Têtesubtriangulaire, sensiblement resserrée en arrière, à peine moins

largeque: le prothorax, subconvexe sur son milieu; distinctement fo-

véoléede chaque côté vers les saillies antennaires, à peine pubescente,
distinctementet modérément ponctuée, plus lisse en avant, d'un noir bril-
lant.

Coudistinct, presque lisse ou à peine chagriné, moins large que
levertex.Tempes subtuméfiées derrière les yeux. Labre d'un noir de
poix,cilié en avant. Bouche d'un roux de poix, avec les palpes maxil-
lairesplus rembrunies.

Yeuxassezgrands, peu saillants, noirs.
Antennesassezcourtes, un peu moins longues que la tête et le pro-

thoraxréunis, subépaissies, très finement duveteuses et légèrement pilo-

sellées,noires, à 1er article d'un roux de poix : celui-ci suballongé, un
peuen

massue: les 2e et 3e obconiques : le 2e oblong, renflé : le 3e sen-
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siblement plus court et plus grêle que le 2e : les suivants graduellement
à peine plus épais, peu contigus, avec les 3 derniers évidemmentplus
gros: les 4e, 6e, 7e et 8e transverses; le 5eun peu plus grand et unpeu
plus épais que ceux entre lesquels il se trouve : les 9° et 10°fortement
transverses : le dernier courtement ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, subcordiforme, tronqué au sommet
avec les angles antérieurs subarrondis ; assez fortement arqué surles
côtés en avant, où il est un peu moins large que les élytres prisesensem-

ble; fortement rétréci en arrière, où il est un peu plus large qu'uneély-
tre isolée; tronqué à la base, avec les angles postérieurs obtus; médio-
crement convexe; d'un noir de poix brillant; à peine pubescent; assez
fortement et densement ponctué, avec 1 ligne longitudinale médiane,

lisse, subélevée où subcarinulée. Repli à peine chagriné, d'un brunde

poix brillant, parfois roussâtre.

Écusson caché.

Élytres transverses, à peine plus larges en arrière, un peu plus lon-

gues que le prothorax ; faiblement convexes; fortement et assezdense-
ment ponctuées, un peu plus fortement et un peu moins densementquele

prothorax; d'un noir de poix brillant ; revêtues d'une courte pubescence

éparse et cendrée. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

subarcuément subélargi en arrière; subconvexe; très finement et éparse-
ment ponctué ; d'un noir brillant ; très finement et éparsementpubescent
et à peiné sétosellé. Le 5e segment largement échaneré, le 6etronquéau

sommet : le 7epetit, peu saillant, conique, sétosellé.

Dessousdu corps d'un noir de poix brillant. Tempesobsolètementcha-

grinées. Pièce prébasilaire obsolètement pointillée, parfois roussâtre.

Menton roux, duveteux finement chagriné. Métasternum convexe.Ventre

convexe; légèrement pubescent, très finement et subéparsementponctué,
Pieds à peine chagrinés, légèrement pubescents, d'un roux depoix

avec les trochanters, les genoux et les tarses souvent plus clairs. Tibias

très finement ciliés-pubescents.

PATRIE.Cette petite espèceest rare en France. Elle se prend en juin.

sous les pierres et parfois avec les fourmis, en Alsace et danslesAlpes.

OBS.Elle est remarquable par la petitesse de sa taille (1) etparla

(2) C'est par erreur typographique qu'Erichson donne 1 ligne 1/2 de longueur à son
insecte.

C'est sans doute 1/2 ligne qu'il a voulu dire.
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ponctuationdu prothorax seulement un peu moins forte que celle des

élytres.
Saponctuation générale forte et profonde et la structure du 5e article

desantennesplus grand à la fois que le 4e et que le 6e, sont des caractè-

ressuffisants pour la distinguer de toutes les espèces du sous-genre

Trogophloeusverus.

Quelquefoisle prothorax et les élytres sont d'un brun de poix un peu

roussâtre.

13. Trogophloeus (Taenosoma) nitidus, BAUDI.

Suballongé,sublinéaire, peu convexe, à peine pubescent, d'un noir bril-

lant,avecla bouche d'un roux, de poix, les genoux et les tarses testacés.

Têteun peu moins large que le prothorax, biimpressionnée entre les an-

tennes,assezfinement et densement ponctuée. Prothorax transverse, sub-

cordiforme,moins large que les élytres, fortement rétréci en arrière, as-

sezfinement et densement ponctué, avec 2 fossettes longitudinales, par-

foissubinterrompues. Élytres subtransverses, sensiblement plus longues
ou leprothorax, fortement et assez densement ponctuées. Abdomen sub-

parallèle,très finement et subéparsement ponctué sur les côtés.

Trogophloeus nitidus, BAUDI, Stud. Ent. I, 147. — FAIRMAIRE et LABOULBENE, Faun.

Ent. Fr. I, 616, 12. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 878, note. — FAUVEL, Faun. Gallo-

Rhén.III, 155, 14.

Long. 0m,002 (4/5 l.) ; — larg. 0m,0004 (1/5 l.).

Corpssuballongé, sublinéaire, peu convexe, d'un noir brillant ; revêtu

d'unetrès fine pubescence cendrée, peu distincte.

Têtesubtransversalement triangulaire, sensiblement resserrée en ar-

rière,un peu moins large que le prothorax, subconvexe sur son milieu,

impressionnée-sillonnée de chaque côté vers les saillies antennaires, pres-
queglabre, à peine sétosellée, assez finement et densement ponctuée,
d'unnoir brillant. Cou distinct, finement pointillé-chagriné, sensiblement
moinslarge que le vertex. Tempes très réduites, subtuméfiées (o") ou
effacées(Ç) derrière les yeux. Labre noir, légèrement sétosellé en avant.
Bouched'un roux de poix, avec les palpes maxillaires rembrunis.

Yeuxgrands, assez saillants, noirs à reflets micacés.

Antennesassezcourtes, un peu ou à peine moins longues que la tête

Prothorax réunis, subépaissies, très finement duveteuses et légère-

6eSÉRIE,T. x. — 1877. 47
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ment pilosellées, noires, avec le 1er article parfois à peine moins foncé:
celui-ci suballongé, un peu en massue : les 2e et 3e obconiques : le 2e

oblong : le 3e suboblong, sensiblement plus Court et plus grêle que le2e:
les suivants graduellement un peu plus épais, peu Contigus, avec les3
derniers un peu plus gros : les 4e et 6e subtransverses (o") ou trans-
verses (?) : le 5e évidemment plus grand et plus épais que ceux entre

lesquels il se trouve : les 7e à 10e transverses, avec le 7e néanmoinsun

peu moins court : le dernier courtement ovalaire, subacuminé au som-

met.

Prothorax transverse, subcordiforme; tronqué au sommet avecles

angles antérieurs obtus; fortement arqué-subangulé sur les côtés,en
avant où il est sensiblement moins large que les élytres prises ensemble;
fortement et subrectilinéairement où à peine sinueusement rétréci enar-

rière où il est à peine plus large qu'une élytre isolée ; tronqué à la base

avec lés angles postérieurs obtus ; peu convexe; d'un noir brillant; à
peine pubescent; paré d'1 ou 2 soies redressées sur les côtés; assezfine-

ment et densement ponctué; creusé sur le dos de 2 fossettes longitudi-

nales, à intervalle subcarinulé, parfois subinterrompues et réduites alors

à 4 fossettes ovales ou subarrondies. Repli à peine chagriné, d'un noir.

de poix brillant.

Ecusson caché.

Élytres subtransverses, un peu plus larges en arrière, environ d'un

quart plus longues que le prothorax: à peine convexes ; parfois subim-

pressionnées le long de la suture ; fortement et assez densement ponctuées,

avec la ponctuation sensiblement plus forte que celle du prothorax; d'un

noir brillant, à pubescence éparse et peu distincte, fautes étroitement

arrondies.

Abdomen peu allongé, moins large à sa base que les élytres ; subpa-

rallèle ou faiblement arqué sur les côtés ; subconvexe ; très finement et

subéparsement ponctué, un peu plus lisse sur le dos ; d'un noir brillant;

légèrement pubescent et à peine sétosellé. Le 5e segment subsinué, le 6e

subtronqué : le 7e petit, conique, sétosellé.

Dessous du corps d'un noir brillant. Tempes et pièce prébasilaire fine-

ment chagrinées. Menton très finement chagriné, duveteux, grisâtre. Mé-
tasternum convexe, légèrement pointillé. Ventre convexe, légèrement

pubescent, finement et subéparsement pointillé.
Pieds à peine chagrinés, très finement pubescents, noirâtres, avecles

trochanters, les genoux, le sommet des tibias et les tarses testacés.Tibias
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évidemmentsuba ténués vers leur extrémité, avec 1 légère soie vers le

milieude leur tranche externe.

PATRIE.Celte espèce est assez commune, en été, dans la vase des ri-

vièreset des fossés, dans la Normandie, les environs de Paris, le Limou-

sin,le Bourbonnais, le Beaujolais, la Savoie, le Languedoc, la Guienne,

lesLandes, le Roussillon, les Pyrénées, là Provence, etc. Elle n'est pas

raredansles environs de Lyon, dans le lit du ruisseau d'Izeron.

OBS.Elle est un peu plus grande que le punctatellus avec le prothorax

distinctementfovéolé, sensiblement plus finement ponctué que les ély-

tres.Celles-ci sont un peu plus longues. Le 1er article des antennes est

plusobscur,etc.

Chezles immatures, le prothorax est brunâtre, les élytres et les pieds
sontentièrement d'un roux de poix.

Chezles $, les antennes sont un peu plus Courtes que chez les et,
avecleurs articles intermédiaires un peu plus transverses; les tempes,
unplus effacées,ne sont nullement tuméfiées (1).

14,Trogopholoeus (Taenosoma) foveolatus, SAHLBERG.

Peuallongé, assez large, subconvexe, à peine pubescent, d'un noir peu

brillant,avec la bouche et la base des antennes couleur de poix, les ge-

nouxet les tarses testacés. Tête moins large que le prothorax, biimpres-
pionnéeentre les antennes, très finement chagrinée, presque mate. Pro-

thoraxfortement transverse, subcordiforme, moins large que les élytres,
fortementrétréci en arrière, très finement chagriné, presque mat, dis -

tinctement4-fovéolé. Élytres subcarrées, d'un tiers plus longues que le

prothorax,fortement et densement ponctuées. Adomen subparallèle, très

finementpointillé sur les côtés.

Oxytelusfoveolatus, SAHLBERG,Ins. Fenn., 1, 419, 20.

Oxytelusfoveolatus, ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 810, 21 — REDTENBACHER, Faun.

(1)
Nousavonsvu dans la collection Pandellé, une espèce de Sicile, intermédiaire entre les

punctatelluset nitidus et le foveolatus. Elle est un peu plus grande et surtout un peu plus

large.La
couleur est moins brillante que chez nitidus, les élytres sont plus longues, la ponc-

tuation
du prothorax est plus fine et plus légère, néanmoins bien distincte, surtout sur les

côtés.Comme
chez foveolatus, les fossettes du prothorax sont assez accusées, niais la

ponctuation
nationdece segment est bien évidente, au lieu de se borner à une simple chagrination.

Nousnommeronscette espèce Siculus, nobis.
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Aust. ed. 2, 235, 6. — FAIRMAIRE et LABOULBENE, Faun. Ent. Fr. I, 617 13, —

KRAATZ, Ins. Deut. 11. FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 186, 10.

Taenosoma foveolata, THOMSON, Skand. Col. III, 138, 5.

tong. 0,0015(2/3 l. );
—

larg. 0,0005 (1/4 l.).

Corps peu allongé, assez large, subconvexe, d'un noir peu brillant;
revêtu d'une très fine pubescence cendrée, courte et peu apparente.

Tête transversalement subtriangulaire, sensiblement resserrée en ar-

rière, évidemment moins large que le prothorax, subconvexé sur son

milieu, assez foretment impressionnée-sillonnée de chaque côté versles

saillies antennaires, à peine pubescénte et à peine sétosellée; très fine-

ment chagrinée, d'un noir presque mat. Cou bien distinct, plus visible-

ment chagriné et sensiblement moins large que le vertex. Tempes

subtuméfiées derrière les yeux. Labre noir, finement sétosellé en avant.

Bouche brunâtre, avec les palpes maxillaires d'un noir de poix et les

mandibules ferrugineuses.

Yeux grands, assez saillants, noirs, parfois à reflets micacés.

Antennes assez courtes, un peu moins longues que la tête et le pro-

thorax réunis, subépaissies, très finement duveteuses et légèrementpi-

losellées, noires, à 1er article parfois à peine moins foncé; celui-ci sub-

allongé, un peu en massue : les 2° et 3° obconiques : le 2e oblong : le

3e plus grêle et bien plus court que le 2e : les suivants graduellement

plus épais, peu contigus, avec les 3 derniers évidemment plus grandset le

5° un peu plus épais que ceux entre lesquels il se trouve : les4eet

6e suglobuleux, subtransverses : le 7e légèrement, les pénultièmes plus

fortement transverses : le dernier courtement ovalaire, subacuminé au

sommet.

Prothorax fortement transverse, subcordiforme ; tronqué au sommet

avec les angles antérieurs obtus; assez fortement arqué sur les côtesen

avant, où il est évidemment moins large que les élytres prises ensemble;

fortement et subrectilinéairement rétréci en arrière, où il est à peine plus

large qu'une élytre isolée ; tronqué à la base, avec les angles,postérieurs

obtus et arrondis; faiblement convexe; d'un noir presque mat; à peine

pubescent et à peine sétosellé; très finement chagriné; creusé sur
le

dos de 4 fossettes distinctes, ovales, obliques, dont les deux basilaires

un peu plus marquées. Repli finement chagriné, d'un noir de poix assez

brillant.

Écusson caché.
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Élytressubcarrées, à peine plus larges en arrière, d'un tiers plus

longuesque le prothorax ; à peine convexes; subimpressionnées à leur

baseversla suture; assez fortement et densement ponctuées ; d'un noir

peubrillant; à peine pubescentes. Épaules étroitement arrondies.

Abdomenpeu allongé, assez large; à peine moins large à sa base que

lesélytres; subparallèle ou faiblement, arqué sur les côtés; subconvexe ;

trèsfinement et modérément pointillé, plus éparsement ou plus lisse

surle dos,surtout en arrière; d'un noir assez brillant; légèrement pu-

bescentet à peine sétosellé. Le 5e segment subsinué, le 6e subtronqué

ausommet: le 7e petit, peu saillant, conique.

Dessousdu corps d'un noir assez brillant. Tempes et pièce prébasilaire

finementchagrinées, peu brillantes. Menton très finenment chagriné, du-

veteux,grisâtre. Métasternum convexe, obsolètement pointillé sur les cô-

tés,presquelisse et brillant sur son milieu. Ventre convexe, légèrement

pubescent,finement pointillé, légèrement sétosellé au sommet.

Piedsfinement chagrinés, très finement pubescents, obscurs avec les

trochanters,les genoux et les tarses testacés ou d'un roux testacé. Ti-

biassubatténuésvers leur sommet, avec 1 fine et légère soie vers le mi-
lieudeleur tranche externe.

PATRIE.Cetteespèce vit dans la vase, au bords des eaux. On la prend,
surtoutau printemps, dans la Flandre, la Picardie, les environs de Pa-

ris,l'Alsace,etc.

OBS.Elle se distingue nettement des 2 précédentes par sa tête et son

prothoraxmoins brillants, nullement ponctués, mais simplement cha-

grinés.

Quelquefoisles élytres sont d'un brun de poix un peu roussâtre, avec
leprothoraxbrunâtre et les pieds d'un testacé obscur.

Lesantennesdes Ç sont à peine plus courtes.

15. Trogophloeus (Taenosoma) punetineunis, KIESENW.

Suballongé,sublinéaire, peu convexe, à peine pusbescent, d'un noir un

peubrillant, avec les mandibules, le 1er article des antennes, les genoux

et
lestarsestestacés. Tête un peu moins large que le prothorax, légere-

mentbiimpressionnée entre les antennes, très finement chagrinée, mate.

Prothorax
à peine transverse, subcordiforme, un peu moins large que les
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élytres, fortement rétréci, en arrière, très finement chagriné, mat non
ou à peine 4-fovéolé. Élytres subtransverses, d'un quart plus longuesau
le prothorax, assez fortement et assez densement ponctuées. Abdomen
subparallèle, assez brillant, obsolètement pointillé,

Togophloeus, punctipennis, KIESENWETTER,Stett. Ent. Zeit. 1880, 221 ;
—Ann.

Soc. Ent. Fr. 1881, 431. — FAIRMAIREet LABOULBENE,Faun. Ent. Fr. I 619
22. —

KRAATZ,Ins. Deut. 11,877, note.— FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. III, 156,17.

Long. 0m,0013 (1/2 l. forte) ; —larg. 0m,0004 (1/5 l.).

PATRIE. Cette espèce, peu répandue, se prend, au printemps, dansla
vase et parmi lés détritus, au bord des eaux saumâtres, dans la Provence
et le Languedoc.

OBS. Nous ne la décrirons pas plus longuement, tant elle ressemble
au foveolatus. Elle est un peu moindre, un peu moins convexe, un peu
moins large et un peu plus linéaire. La tête et le prothorax sontencore

plus mats et plus finement chagrinés, avec les fossettes dorsales de ce

dernier nulles ou à peine marquées. Les élytres, un peu moins longues,
sont un peu moins fortement et un peu moins densement ponctuées,un

peu plus brillantes. Le prothorax est peu ou à peine transverse. Le1erar-

ticle des antennes est d'une couleur plus claire, etc.

La couleur des antennes doit être variable, car Kiesenwetter dit :

piceae basi dilutiores, vel nigrae basi piceae, ce qui diminue l'inportance
du caractère tiré de la couleur du 1er article de ces organes.

aa. Élytres plus ou moins fortement ponctuées.
e. Les 4° et 6earticles des antennes non ou à peine transverses :

le 1er d'un roux testacé.

f. Élytres assez finement et densement ponctuées. Prothorax,

distinctement 4-fovéolé. Forme assez large. . .. ... .16. INQUILINUS.
ff. Élytres finement et densement ponctuées. Prothorax obso-

lètement 4-fovéolé. Forme un peu moins large. . . 17. OBSOLETUS.

ee. Les 4e et 6e articles des antennes sensiblement ou fortement

transverses.

g. Antennes entièrement obscures, parfois à 1er article roux-

brunâtre.

h. Tête et prothorax très finement Chagrinés : celui-ci sans

fossette distincte. Forme suballongée, sublinéaire; 18. HALOPHILUS.
hh. Tête et prothorax visiblement pointillés : celui-ci avec

4 fossettes ou linéoles plus ou moins distinctes. Forme al-

longée, linéaire................. 19.
CORTICINUS.
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gg. Antennes obscures, à base plus on moins rousse ou testacée.

i. Élytres de la longueur du prothorax pu à peine plus lon-

gues : celui-ci avec 2 linéoles dorsales obsolètes.
k. Tête et prothorax très mats. Antennes épaisses. 20. ÈLONGATULUS.

kk. Tête et prothorax assez brillants. Antennès assez

grêles. ........... ... 21. PARVULUS.
ii. Elytres sensiblement plus longues que le prothorax.

1. Prothorax sensiblement transverse, avec 4 fossettes bien

distinctes. Élytres carrées. Forme sublinéaire. 22. PUSILLUS.

11.Prothorax non ou à peine transverse, avec 4 fossettes

obsolètes.Élytres oblongues. Forme linéaire. . . 23. TENELLUS.

ggg.Antennes entièrement testacées. Prothorax nullement trans-

verse. Forme très grêle. .......... 24. SUBTILIS;

16.. Trogophloeus (Taenosoma) inqullinus, ERICHSON.

Peuallongé, assez large, peu convexe, très finement pubescent, d'un

noirassezbrillant, avec la bouche, le 1er article des antennes et les pieds

roui, leshanches et les cuisses légèrement rembrunies, fête un peu moins

largeque le prothorax, faiblement biimpressionnée entre les antennes,

trèsfinementet très densement pointillée. Prothorax fortement trans-

verse,subcordiforme, moins large que les élytres, assez fortement rétréci

enarrière, finement et très densement ponctué, distinctement 4-fovéolé.

Élytressubtransverses, d'un tiers plus longues que le prothorax, assez

finementet densement ponctuées. Abdomen subparallèle, très finement et

densementpointillé.

o* Le 6earceau ventral à peine bisinué à son bord apical, à lobe mé-

dianmousse,à peine prolongé.

? Le6earceau ventral sensiblement prolongé en angle arrondi.

Trogophloeusinquilinus, ERICHSON,Col. March. I, 603, 6. — KRAATZ, Ins.
Deut.II, 874, 5.

Trogophloeusincrassatus, KIESENWETTER,Stett Ent. Zeit XI, 221.
Trogophloeusimpressus, FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. III, 158, 11.

Long. 0m,0023 (1 l.) ; — larg. 0m,0005 (1/4 l.).

Corpspeu allongé, assez large, peu convexe, d'un noir assez brillant;

revêtud'une très fine pubescence cendrée, assez distincte et assez serrée
surlesélytres.
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Tête transverse, subtriangulaire; sensiblement resserrée en arrière un

peu moins large que le prothorax, longitudinalement convexe sur son

milieu, faiblement impressionnée, de chaque côté vers les saillies anten-

naires, très finement pubescente et à peine sétosellée, très finement ettrès
densement pointillée, d'un noir peu brillant. Cou très distinct, finement

pointillé, moins large que le vertex. Tempes assez développées et visi-

blement subtuméfiées derrière les yeux. Labre noir, finement sétoselléen

avant. Bouche rousse, à pénultième article des palpes maxillaires rem-

bruni.

Yeux grands, assez saillants, pubescents, noirs.

Antennes assez courtes, un peu moins longues que la tête et le protho-
rax réunis, visiblement épaissies, finement duveteuses et distinctement

pilosellées, noires, à 1erarticle roux : celui-ci suballongé, un peu en

massue : les 2e et 3e obconiques : le 2e oblong : le 3e plus grêle et bien

plus court que le 2° : les suivants graduellement plus épais, peu conti-

gus, avec les 3 derniers plus grands, et le 5e un peu plus épais et plus

long que ceux entre lesquels il se tronve : le 4e subglobuleux, environ

aussi large que long : le 6e faiblement, les 7e à 10° plus fortement trans-

verses : le dernier ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse, subcordiforme ; tronqué au sommet

avec les. angles antérieurs obtus; assez fortement arqué sur les côtésen

avant, où il est sensiblement moins large que les élytres prises ensemble:

assez fortement rétréci en arrière, où il est à peine plus large qu'une ély-

tre isolée ; tronqué à la base avec les angles postérieurs obtus et subar-

rondis ; faiblement convexe ; d'un noir peu brillant; très finement pubes-

cent; très éparsement sétosellé dans son pourtour ; finement et très den-

sement ponctué; creusé sur le dos de 4 fossettes plus ou moins distinc-

tes, subovales, obliques. Repli obsolètement chagriné, d'un noir ou d'un

brun de poix brillant.

Écusson caché.

Élytres subtransverses, à peine plus larges en arrière, d'un tiers plus

longues que le prothorax; subdéprimées ou à peine convexes; plusou

moins impressionnées le long de la suture ; assez finement et densement

ponctuées; d'un noir brillant ou assez brillant; très finement, assezdis-

tinctement et assez densement pubescentes. Épaules étroitement arron-

dies.

Abdomen peu allongé, assez large, un peu moins large à sa baseque

les élytres, subparallèle ou faiblement arqué sur les côtés ; assezconvexe;
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trèsfinement; densement et légèrement pointillé ; d'un noir assez bril-

lant; très finement pubescent et à peine sétosellé. Le 5° segment subsinué,

le6°subtronqué au sommet : le 7e petit, conique, peu saillant.

Dessousdu corps d'un noir plus ou moins brillant. Tempes et pièce pré-

basilairefinement chagrinées. Menton très finement chagriné, roussâtre,

duveteux.Métasternum convexe, obsolètement pointillé, plus lisse et plus

brillantsur son milieu. Ventre convexe, très finement et très densement

pointillé,éparsement sétosellé, très finement et densement pubescent.

Piedsfinement chagrinés, très finement pubescents, roux, avec les

hancheset les cuisses un peu rembrunies. Tibias subatténués vers leur

sommet,avec 1 légère soie vers le milieu de leur tranche externe.

PATRIE.Cette espèce, peu commune, se rencontre en été, au bord des

eaux,dans une grande partie de la France, principalement dans les ré-

gionsboiséeset montagneuses. Elle est peu répandue aux environs de

Lyon,

OBS.Remarquable par sa forme assez large et peu allongée, elle dif-

fèredesprécédentes par la couleur nettement rousse du 1er article des

antenneset surtout par là ponctuation moins forte des élytres.
Nousavonssuivi, quant à cette espèce, la manière de voir de Kraatz,

quia dû être à même de voir le type d'Erichson. L'insecte en question
serapporte à la description que l'illustre auteur prussien en a donnée

danssaMarche de Brandebourg (p. 603), mais nous sommes étonné que,
danssonGenera (p. 806), il en fasse une variété de son bilineatus.

Quantà l'impressus de Lacordaire (p. 467), il est difficile de dire à

quelleespèceil doit répondre, ce qui fait que les uns le font synonyme

d'exiguus,les autres d'inquilinus.

17. Trogophloeus (Taenosoma) obsoletus, MULSANTET REY.

Suballongé,sublinéaire, peu convexe, très finement pubescent, d'un noir

assezbrillant avec la bouche, le 1er article des antennes et les pieds d'un

rouxdepoix. Tête presque aussi large que le prothorax, légèrement biim-
pressionnèeentre les yeux, très, finement et très densement pointillée.
Prothoraxtransverse, subcordiforme, moins large que les élytres, assez

froment
rétréci en arrière, très finement et très densement ponctué, obso-

lètement4-fovéolé. Élytres subcarrées, d'un tiers plus longues que le pro-
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thorax, finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, trèsfine-
ment et très densement pointillé ou comme chagriné.

a" Le 6e arceau ventral à peine bisinué à son bord apical, à lobe mé-
dian mousse, à peine saillant.

$ Le 6e arceau ventral sensiblement prolongé en angle arrondi et
obtus.

Long. 0,0018 (4/5 l.);
— larg. 0,0004 (1/5 l.).

PATRIE. Cette espèce a été capturée, en juin et juillet, sur les bordsde

la Saône, dans les environs de Lyon et de Belleville. Elle est peu com-

mune.

OBs. Nous ne la décrirons pas complètement. Elle est très voisine del'in-

quilinus. Néanmoins, nous l'en croyons distincte. Elle est un peu moins

large et plus linéaire. La ponctuation générale est plus fine, surtout aux

élytres. Celles-ci sont un peu plus longues, et le prothorax est un peu

moins court, à fossettes dorsales plus obsolètes, etc.

C'est peut-être à notre obsoletus qu'on doit rapporter l'inquilinus de

MM. Fairmaire et Laboulbène, qui disent « forme de l'obesus et du ripa-

rius, mais bien plus petit et plus étroit.

La couleur varie un peu. Elle passe du noir au brun roussâtre sur
le

prothorax et surtout sur les élytres.

18. Trogophloeus (Taenosoma) halophilus, KIESENWETTER

Suballongé, sublinéaire, subdéprimé, brièvement pubescent, d'un noir

peu brillant, avec la bouche et les pieds d'un roux brunâtre.Tête à peine

moins large que le prothorax, bisillonnée entre les antennes, très finement

chagrinée. Prothorax subtransverse, subcordiforme, moins large que les

élytres, fortement rétréci en arrière, très finement chagriné, sans fos-

settes distinctes, à peine impressionné en travers à sa base. Élytres sub-

transverses, d'un quart plus longues que le prothorax, trèsfinementet

très densement pointillées. Abdomen subparallèle, très finementet obso-

lètement pointillé.

Trogophloeus halophilus, KIESENWETTÈR,Stett. Ent. Zeit. 1844, 373. — FAIRMAIBE

et LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I. 619, 21.— REDTENBACHER,Faun, Aust.ed.4,2,235,
7. —KRAATZ. Ins. peut; II, 877, 9.— THOMSON,Skand. Col, III, 138, 6.—FAU-

VEL, Faun. Gallo-Rhén. lII; 188,20.
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Long. 0m,0015(2/3 l.); — larg 0m,0004(1/3 l.).

Corpssuballongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir peu brillant ; re-

vêtud'une courte pubescence cendrée, peu serrée.

Têtesubtriangulaire, mousse ou subtronquée antérieurement, légère

mentresserrée en arrière, à peine moins large que le prothorax, longi-

tudinalementsubconvexe sur son milieu, distinctement sillonnée-impres-

sionnéedechaque côté vers les saillies antennaires, à peine duveteuse

et à peine sétosellée, très finement chagrinée, non visiblement pointillée,

d'un noir peu brillant ou presque mat. Cou assez distinct, très fine-

mentchagriné, un peu moins large que le vertex. Tempes assez dé-

veloppées,mais à peine tuméfiées derrière les yeux. Labre noir, fine-

mentsétoselléen avant. Bouche rousse ou d'un roux brunâtre, avec les

mandibulessouvent plus claires et le pénultième article des palpes maxil-

lairesrembruni.

Yeuxgrands, assez saillants, obscurs, à reflets micacés.

Antennesassezcourtes, atteignant à peine la base du prothorax, sub-

épaissies,très finement duveteuses et légèrement pilosellées, noires ou

noirâtres;à 1er article suballongé, un peu en massue : le 2e oblong, ob-

conique: le 3epetit, bien plus grêle et bien plus court que le 2e : les sui-

vantegraduellement un peu plus épais, non Contigus, avec les 2 derniers

plusgrands,et le 5esubcarré, visiblement moins court et un peu plus épais

queceuxentre lesquels il se trouve : ceux-ci petits, sensiblement trans-

verses: le 7emédiocrement, les pénultièmes plus fortement transverses :
lederniersubovalaire, visiblement pubescent, subacuminé au sommet.

Prothorax subtransverse, subcordiforme; tronqué au sommet, avec
lesanglesantérieurs presque droits; médiocrement arqué sur les côtés
en

avant,où il est sensiblement moins large que les élytres prises ensemble;
fortementet subrectilinéairement rétréci en arrière, où il est à peine plus
largequ'uneélytre isolée; tronqué à la base, avec les angles postérieurs
obtus;à peine convexe; d'un noir presque mat; à peiné duveteux; à
peinesétosellésur les côtés ; très finement chagriné ; marqué à sa base
de2 fossetteslégères, obliques, souvent réunies en une impression trans-
versaleobsolète. Repli obsolètement chagriné, d'un brun parfois rous-
sâtre.

Ecussoncaché.

Elytressubtransverses, à peine plus larges en arrière, environ d'un
quartpluslongues que le prothorax, subdéprimées; subimpressionnées à
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leur base le long de la suture; très finement et très densement pointil-
lées; d'un noir un peu brillant; très finement, brièvement et peu dense-
ment pubescentes. Epaules étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres, sub-

parallèle ou faiblement arqué sur les côtés; subconvexe; très finement-'
et très densement pointillé, plus obsolètement sur le dos ; d'un noir assez

brillant ; légèrement pubescent et à peine sétosellé. Le 5° segment subsi-

nué, le 6° subtrônqué ou subarrondi au sommet : le 7e petit, peu saillant,

conique;
Dessous du corps d'un noir assez brillant. Tempes et pièce prébasilaire

très finement chagrinées. Menton duveteux, roussâtre. Métasternum con-

vexe,obsolètement pointillé. Ventre convexe, très finement et très den-

sement pointillé, très finement pubescent, à peine sétosellé.

Pieds finement chagrinés, très finement pubescents, d'un roux brunâ-

tre, avec les genoux et les tarses souvent plus clairs. Tibias à peine atté-

nués vers leur sommet, avec 1 très fine soie vers le milieu de leur tranche

externe.

PATRIE, Cette espèce, assez rare, est tout à fait marine. Elle se prend en

mai et juin dans le sablé ou la vase, au bord des salines, dans la Flandre,

la Picardie, la Normandie, la Bretagne, la Guienne, le Roussillon, la Pro-

vence, etc.

OBS. Elle se distingue de l'obsoletus par les 4e et 6e articles des anten-

nes plus courts, par sa tête et son prothorax non pointillés, mais simple-

ment chagrinés. Elle a le port et la taille du punctipennis, avec les élytres;

bien moins fortement ponctuées.

Les antennes sont ou entièrement obscures, ou noirâtres: à 1erarticle

moins foncé. Les pieds sont ou entièrement d'un roux brunâtre, ou d'un

brun roussâtre à genoux et tarses plus clairs.

Nous avons vu, dans la collection Brisout, un exemplaire plus convexe

et plus brillant, provenant de Dunkerque.
Des échantillons, provenant d'Angleterre, ont les élytres plus dépri-

mées, à peine plus longues que le prothorax, et ont tout l'air d'une es-

pèce distincte (Trogophloeus curtipennis, nobis) (1).

Une variété intermédiaire, des Hautes-Pyrénées, a les élytres ruguleu-

(1) Ces échantillons nous ont été donnés comme étant l'halophilus. Le véritable, pour nous

est celui de la France méridonale, d'après M. de Kiesenwetter lui-même, a qui nous l'avions au-

trefois communiqué.
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ses,unpeuplus longues que chez halophilus, un peu moins courtes que

chezcurtipennis avec le prothorax sensiblement biimpressionné à sa

base.Elle est peut-être une espèce distincte (Trogophloeus subrugulosus,

nobis).
Uneautre variété, de Corse, a les élytres plus longues que dans le

type, le prothorax plus convexe et tout à fait uni ou sans trace d'im-

pression.

19.Trogophloeus (Taenosoma) corticinus, GRAVENHORST.

Allongé , sublinéaire, subdéprimé, très finement pubescent, d'un noir

assezbrillant, avec la bouche d'un roux de poix, les genoux et les tarses

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

entreles antennes, très finement et très densement pointillée. Prothorax

transverse,subcordiforme, un peu moins large que les élytres, fortement

rêtècien arrière, très finement et très densement chagriné, creusé sur le

dosde2 fossettes longitudinales bien accusées. Élytres subcarrées, d'un

tiersplus longues, que le prothorax, finement et densement ponctuées.
Abdomensubparallèle, très finement et obsolètement ponctuées.

<f Le 6° arceau ventral à peine bisinué à son bord apical, à lobe

médianà peine prolongé.

9 Le 6earceau ventral sensiblement prolongé à son sommet en an-

gleobtuset subarrondi.

Oxytelus corticinus, GRAVENHORST, Mon. 192, 8.— OLIVIER, Enc. méth. VIII,

416,8.

Oxytelus minimus, RUNDE, Brach. Hal. 20,7.

Trogophloeus corticinus, ERICHSON, Col. March. I, .603, 7. —
Gen. et Spec.

Staph. 809,18.— REDTENBACHER,Faun. Aust. ed. 2, 235, 6.— HEER, Faun. Helv. I,

202,6. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 618, 16. — KRAATZ, Inst.

Deut. II, 876,8. —FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 153, 12.

Taenosoma corticina, THOMSON, Skand. Col. III, 137, 4.

Variétéa. Basedes antennes, élytres et pieds d'un roux fauve ou testacé.

Trogophloeusfulvipennis, FAUVEL,Ann. Soc. Ent. Fr. 1863, 440.

Long, 0m,0022 (1 l.); — larg. 0m,0005 ( 1/4 l.).
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Corps allongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir assez brillant, re-

vêtu d'une très fine pubescence cendrée, peu serrée.

Tête subtriangulaire, sensiblement resserrée en arrière, à peine moins

large que le prothorax, subconvexe sur son milieu, impressionnée-fovéo-
lée de chaque côté vers les saillies antennaires, à peine pubescente età

peine sétosellée, très finement et très densement pointillée, d'un noir assez

brillant. Cou bien distinct, finement chagriné, sensiblement moinslarge

que le vertex. Tempes assez développées, plus ou moins tuméfiées derrière

les yeux. Labre noirâtre, finement sétosellé en ayant. Bouche d'un roux

de poix, avec les palpes maxillaires rembrunis.

Yeux grands, assez saillants, duveteux, noirs, à reflets micacés.

Antennes assez courtes, à peine aussi longues que la tête et le protho-
rax réunis, subépaissies, finement duveteuses et distinctement pilosellées,

noires, à 1er article rarement moins foncé : celui-ci suballongé, un peu

en massue : le 2e oblong, obconique : le 3e un peu plus grêle, maisbien

plus court que le 2° : les suivants graduellement plus épais, peu conti-

gus, avec les 3 derniers, plus grands, et le 5e subcarré, visiblement moins

court et plus épais que ceux entre lesquels il se trouve : ceux-ci petits,

assez fortement transverses : le 7e médiocrement, les pénultièmes plus

fortement transverses : le dernier subovalaire ou obturbiné, pubescent,

subacuminé au sommet.

Prothorax transverse, subcordiforme; tronqué au sommet avec les

angles antérieurs bien marqués et presque droits; sensiblement arqué

en avant sur les côtés, où il est un peu moins large que les élytres prises

ensemble; fortement rétréci en arrière, où il est à peine plus large qu'une

élytre isolée; tronqué à la base, avec les angles postérieurs obtuset sub-

arrondis; peu convexe; d'un noir assez brillant ; très finement pubescent

et à peine sétosellé; très finement et très densement pointillé; creusésur

le dos de 2 fossettes linéaires, longitudinales, plus ou moins accuséeset

rarement subinterrompues, avec parfois une 3e petite fossette antérieure,

obsolète ou peu distincte. Repli obsolètement Chagriné, d'un noir assez

brillant.

Êcusson caché.

Élytres subcarrées ou à peine transverses, subparallèles ou à peine

plus larges en arrière, environ d'un tiers ou d'un quart plus longues

que le prothorax ; subdéprimées ; plus ou moins impressionnées

sillonnées le long de la suture ; finement et densement ponctuées ;
d'un

noir assez, brillant; très finement et peu densement pubescentes,
avec
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la pubescence très courte et un peu redressée. Épaules étroitement

arrondies.

Abdomensuballongé, un peu moins large que les élytres, subparallèle

ouàpeine arqué sur les côtés ; assez convexe ; très finement, très dense-

mentet obsolètement pointillé ; d'un noir assez brillant; légèrement pu-

bescentet éparsement sétosellé. Le 5e segment à peine sinué, le 5e sub-

tronquéau sommet ; le 7e petit, conique, sétosellé.

dessousdu corps d'un noir assez brillant. Tempes et pièces prébasilai-

restrès finement chagrinées. Menton duveteux, obscur. Métasternum

assezconvexe, obsolètement pointillé, souvent marqué sur le disque de

2impressionslongitudinales affaiblies. Ventre convexe, très finement et

trèsdensement pointillé, très finement et assez densement pubescent,

éparsementsétosellé.

Piedstrès finement chagrinés, très finement pubescents, noirs ou bru-

nâtres,avec les trochanters, les genoux, le sommet des tibias et les

tarsesd'un roux testacé. Tibias subatténués vers leur sommet, avec

1soierédressée près du milieu de leur tranche externe.

PATRIECetteespèce est très commune, en tout temps, tous lieux et de

toutesmanières, mais de préférence dans les endroits humides.

OBS.Elle est plus grande, plus allongée, plus linéaire et plus brillante

quel'halophilus, avec la tête et le prothorax plus visiblement, pointillés,
etcedernier distinctement bifovéolé sur le dos.

Lesantennes, généralement entièrement obscures, ont parfois leur base
d'unroux de poix plus ou moins testacé. Les élytres et les pieds se

montrenten même temps de cette couleur.

Lesimpressions longitudinales du prothorax sont rarement affaiblies,

parfoissubinterrompues, mais toujours assez distinctes.
Lesantennes sont un peu plus courtes chez les Ç , avec les tempes

unpeumoins tuméfiées derrière les yeux.

L'affinis
de Heer

(Faun. Helv. 1, 202, 7) nous paraît être une variété

ducorticinus
à taille un peu moindre, un peu plus linéaire et plus dé-

primée,
à fossettes dorsales du prothorax plus légères, à pieds entière-

mentroux (1).
Ondoit peut-être rapporter au corticinus l'atratus de Stephens (111,

Ml. V, 327).

(1) Prèsdela pourrait
se placer

le
Niloticus

d'Erichson (p. 808; 17), espèce d'Egypte et du

Piémont.—Allongé,
osbcur, à pubescence cendrée, avec la tête et l'abdomen noirs, les

Antennesetles
pieds testacés; prothorax obsolètement 4-fovéolé. — Long. 2/3.
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20. Trogophloeus (Taenosoma) elongatulus, ERICHSON,

Allongé, étroit, linéaire, subdéprimé, finement pubescent d'un noir peu
brillant, avec la bouche, la base des antennes et les pieds roux. Têteà peine
moins large que le prothorax, biimpressionnée entre les antennes, très

finement et rugueusement chagrinée, très mate. Antennes épaisses.Pro-
thorax transverse, subcordiforme, un peu moins large que les élytres, assez
fortement rétréci en arrière, très finement et rugueusement chagriné,très

mat. creusé postérieurement sur le dos de 2 fossettes longitudinales subar-

quées; Élytres transverses, à peine plus longues que le prothorax, fine-
ment et très densement ponctuées. Abdomen-subparallèle, très finementet
très densement pointillé. Tarses subépaissis.

p Le 6e arceau ventral à peine prolongé en angle dans son milieu.

$ Le 6e arceau ventral sensiblement prolongé à son sommet enangle
arrondi.

Trogophloeus, elongatulus, ERICHSON,Col. March. I, 601, 4; — Gen.etSpec.
Staph. 807,14. — REDTENBACHER,Faun. Austr. ed. 2, 236,.13. — HEER,Faun.

Helv. I, 201, 4. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 616,11.-

KRAATZ,Ins. Deut. 11,874, 6. — FAUVEL,Faun.. Gallo-Rhén. III, 154,13;
Taenosoma elongatula, THOMSON,Skand. Col. III, 136, 1.

Long. 0m,0022 (1 l.);
— larg. 0m,00045 (1/5 l.).

Corps allongé, étroit, linéaire, subdéprimé, d'un noir peu brillant ou

presque mat; revêtu d'une fine pubescence cendrée, cotonneuse et bien

apparente.

Tête subtriangulaire, sensiblement resserrée en arrière, à peine moins
large que le prothorax, subconvexe sur son milieu, impressionnée

de

chaque côté vers les saillies antennaires ; très finement, très densementet

rugueusement chagrinée; d'un noir très mat. Cou bien distinct, très

finement chagriné, sensiblement moins large et un peu plus brillant que

le vertex. Tempes assez développées et plus ou moins tuméfiées derrière

les yeux. Labre noirâtre, finement sétosellé en avant. Bouche rousse,

pénultième article des palpes maxillaires plus foncéourembruni.

Yeux médiocres, peu saillants, duveteux, obscurs.
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Antennes assez courtes, à peine plus longues que la tête et le pro-

thoraxréunis, épaisses dès leur base, subépaissies vers leur extrémité,

finementduveteuses et distinctement pilosellées, obscures, à 1er article

nettementroux; celui-ci suballongé, un peu en massue : le
2e oblong,

obconique, un peu renflé : le 3e un peu plus étroit et bien plus court

quele 2e : les suivants graduellement un peu plus épais, non contigus,

avecles 3 derniers plus grands, et le 5° subtransverse, sensiblement

moinscourt et plus épais que ceux entre lesquels il se trouve : le 4e sen-

siblement,les 6° à 8° fortement transverses : les 9e et 10e plus épais mais

unpeu moins courts : le dernier subovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax transverse, subcordiforme; tronqué au sommet, avec les an-

glesantérieurs obtus et subarrondis; subarqué en avant sur les côtés, où

il estun peu moins large que les élytres prises ensemble; assez fortement

rétrécien arrière, où il est à peine plus large qu'une élytre isolée ; tronqué

àlabase,avecles angles postérieurs obtus et arrondis ; peu convexe; épar-

sementsétosellé sur les côtés; très finement, très densement et rugueuse-
mentchagriné; creusé sur la partie postérieure du dos de 2 fossettes

linéaires,longitudinales, subarquées, peu profondes, un peu plus avancées

quele milieu. Repli obsolètement chagriné, d'un noir ou brun de poix
assezbrillant.

Ecussoncaché.

Élytrestransverses, un peu ou à peine plus larges en arrière, à peine

pluslongues que le prothorax; subdéprimées; plus ou moins impres-
sionnéesle long de la suture ; finement et très densement ponctuées ;
d'unnoir peu brillant; recouvertes d'une fine pubescence serrée, plus
oumoins redressée et subcotonneuse. Épaules subarrondies.

Abdomenassez allongé, un peu moins large que les élytres, subparal-
lèle; d'un noir peu brillant; à peine sétosellé ; à fine pubescence un peu
pluslongue, plus couchée et moins serrée que Celle des élytres. Le 5e seg-

ment
à

peine sinué, le 6e subtronqué au sommet ; le 7e petit, conique,
sétosellé.,

Dessousdu corps d'un noir assez brillant. Tempes et pièce prébasilaire
trèsfinement chagrinées. Menton duveteux, souvent roussâtre. Métaster-

num
assezcourt, assez convexe, parfois subdéprimé sur son milieu, très

densementet obsolètement pointillé. Ventre convexe, très finement pu-
bescent,distinctement sétosellé vers son extrémité,

Pieds
très finement chagrinés, très finement pubescents, roux avec les

hanches
et les cuisses parfois un peu rembrunies. Tibias assez robustes,

6e
SÉRIE,T. X. — 1877. 48
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visiblement atténués vers leur sommet, avec 1 longue et fine soie vers
le milieu de leur tranche externe. Tarses, surtout les antérieurs sub-

épaissis.

PATRIE. Cette espèce est assez commune, pendant la belle saison sur
la vase et sous les détritus, au bord des eaux, dans presque toute la France,
Nous ne l'avons pas rencontrée en Provence.

OBS. Elle est plus linéaire, plus étroite, plus mate et plus pubescente

que tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Les antennes sont plus épaisses

que chez le Corticinus, avec le 1er article toujours plus clair, d'un roux

tranché, jamais rembruni, et les intermédiaires plus courts. La tête et

le prothorax, très mats, ne sont pas ponctués, mais rugueusement cha-

grinés, avec les fossettes longitudinales de ce dernier moins accusées,

Les élytres sont sensiblement plus courtes. L'abdomen est plus allongé,
le métasternum est un peu plus court, les tibias sont un peu plus robustes

et les tarses un peu plus épaissis. La pubescence est plus serrée, plus
redressée et comme cotonneuse, etc.

Chez les immatures, le prothorax et les élytres sont d'un brun rous-

sâtre.

21. Trogophloeus (Taenosoma) parvulus, MULSANTETREY.

Allongé, étroit, linéaire, subdéprimé, finement pubescent, d'un noir

de poix assez brillant, avec les antennes et les pieds d'un roux brunâtre,

la base de celles-là, la bouche, les tibias et les tarses d'un roux testacé.

Tête de la largeur du prothorax, biimpressionnée entre les antennes,très

finement et très densement pointillée. Prothorax légèrement transverse,

subcordiforme, un peu moins large que les élytres, sensiblement rétréci.

en arrière, très finement et très densement pointillé, creusé sur le dosde

2 impressions ou linéoles obsolètes antérieurement. Élytres subcarrées,

un peu plus longues que le prothorax, finement et très densementpoin-
tillées. Abdomen subparallèle, très finement et obsolètement pointillé.

Trogophloeus parvulus, MULSANT et REY, Ann.. Soc. Lin. Lyon, 1361, VIII,159
;

— Op. Ent. 1861, XII, 175 1. — FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 159, 22,

Long. 0m,0017 (3/4 l.);
— larg. 0m,0004 (1/5 l.).

(1) C'est par erreur que cet insecte a été publié par nous comme Oxytelus. Nousl'avons
toujours considéré comme un Trogophoeus.
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Corps allonge, étroit, linéaire, sudéprimé, d'un noir du poix assez

brillant; revêtu d'une fine pubescence, plus serrée et plus apparente sur

lesélytres.

TêtesubTriangulaire, visiblement resserrée en arrière, environ de la

largeur du prothorax ; subconvexe sur son milieu ; impressionnée-sillon-

néede chaque côté vers les saillies antennaires; à peine pubescente et

éparsementsétosellée ; très finement et très densement pointillée; d'un

noir de poix assez brillant. Cou assez distinct, obsolètement chagriné,

unpeu moins large et un peu plus brillant que le vertex. Tempes assez

développéeset plus ou moins tuméfiées derrière les yeux. Labre noir ou

brunâtre, finement sétosellé en avant. Bouche d'un roux testacé, avec les

mandibuleset parfois le pénultième article des palpes maxillaires plus

foncés.

Yeuxmédiocres, peu saillants, duveteux, obscurs, parfois à reflets

micacés.

Antennesmédiocres, auss ilongues que la tête et le prothorax réunis,
assezgrêles à leur base, subépaissies vers leur extrémité; finement du-

veteuseset distinctement pilosellées ; d'un roux brunâtre à base plus

claire; à 1er article suballongé, un peu en massue : le 2e oblong, obco-

nique: le 3epetit, un peu plus grêle et bien plus court que le 2e : les

suivantsgraduellement un peu plus-épais, non contigus, avec les 3 derniers

plusgrands, et le 5e subtransverse, sensiblement moins court et un peu

plusépais que ceux entre lesquels il se trouve : le 4e assez fortement,

les 6eà 8eplus fortement transverses; les 9° et 10e plus épais, assez for-

tementtransverses : le dernier courtement ovalaire, obtusément acuminé

ausommet.

Prothorax légèrement transverse, subcordiforme; tronqué au sommet

aveclesangles antérieurs subobtus ; légèrement arqué en avant sur les

côtés,où il est un peu moins large que les élytres prises ensemble; sen-
siblementrétréci en arrière, où il est évidemment plus large qu'une élytre
isolée;subtronqué à la base avec les angles postérieurs obtus et subar-
fondis; subdéprimé ou à peine convexe; d'un noir de poix assez

brillant; très finement pubescent; éparsement sétosellé sur les côtés;
trèsfinement et très densement pointillé; creusé sur le dos de 2 impres-
sionsou linéoles longitudinales, plus ou moins interrompues en leur mi-

lieu,obsolètesen avant, généralement plus accusées en arrière. Repli
obsolètementchagriné, brun, parfois roussâtre.

Écussoncaché.
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Élytres subcarrées, à peine plus larges en arrière, un peu ou parfois
à peine plus longues que le prothorax; subdéprimées ; plus ou moins im-

pressionnées à leur base le long de la suture, souvent jusqu'au delà du

milieu; finement et très densement pointillées, un peu moins finement que
le prothorax; d'un noir ou brun de poix assez brillant, avec une fine

pubescence assez distincte et modérément serrée. Épaules étroitement
arrondies.

Abdomen assez allongé, un peu moins large que les élytres, subparal-
lèle ; subconvexe; très finement, très densement et obsolètement pointillé
ou comme finement chagriné; d'un noir assez brillant; finement duve-

teux et éparsement sétosellé. Le 5° segment à peine sinué, le 6° court,

subtronqué au sommet : le 7e petit, conique, sétosellé.

Dessous du corps d'un noir assez brillant. Tempes et pièce préba-
silaire très finement chagrinées. Menton duveteux, souvent roussâtre.

Métasternum subconvexe, obsolètement bisillonné-impressionné sur son

milieu. Ventre convexe, très finement, très densement et obsolètement

pointillé, finement duveteux, éparsement sétosellé.

Pieds à peine chagrinés, très finement pubescents, d'un roux bru-

nâtre, avec les trochanters, les genoux, les tibias et les tarses plus clairs

ceux-ci parfois assez pâles. Tibias subatténués vers leur extrémité, avec

1 fine soie vers le milieu de leur tranche externe,

PATRIE. Cette espèce, peu commune, se prend, au premier printemps,

au bord des salines, dans les environs d'Hyères (Provence).

OBS. Elle est un peu moindre que l'elongatulus. La tête et le prothorax

sont moins mats, plus visiblement pointillés, avec la première relative-

ment plus large. Les antennes sont moins épaisses, surtout à leur base,

et leur couleur générale est moins foncée. Les élytres sont moins trans-

versés, ainsi que le prothorax. Les pieds sont un peu moins robustes.

La pubescence est moins cotonneuse et moins redressée, etc.

Chez les immatures, les élytres et parfois le prothorax sont d'un roux

de poix ou même d'un roux testacé, et le sommet de l'abdomen estplus

ou moins roussâtre.

Les antennes paraissent un peu plus courtes chez les 9 .
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22, Trogopholoeus (Taenosoma) pusillus, GRAVENHORST.

Allongé, sublinéaire, subdéprimé, très finement et densement pubescent,

d'unnoir peu brillant, avec la bouche, la base des antennes et les pieds

d'untestacé de poix, et les élytres d'un brun roussâtre. Tête à peine moins

largeque le prothorax, biimpressionnée entre les antennes, très finement

chagrinée.Prothorax sensiblement transverse, un peu moins large que les

élytres.médiocrement rétréci en arrière, à peine visiblement pointillé,
creuséde 4 fossettes dorsales plus ou moins distinctes. Élytres carrées,

sensiblementplus longues que le prothorax, très finement et très dense-

mentpointillées. Abdomen subparallèle, soyeux, très finement chagriné.

o" Le 5earceau ventral obtusément tronqué à son bord apical.

Ç Le 6earceau ventral prolongé et subarrondi à son bord apical.

Aleochara pusilla, GRAVENHORST. Micr. 78, 17; — Mon. 153, 16. —LATREILLE,

Hist. nat. Crust, et Ins. IX, 383, 17.

Taenosoma pusillum, MANNERHEIM, Brach, 51, .2.

Oxytelus fuliginosus, GYLLENHAL, Ins. Suec. II, 400, 14.

Trogophloeus corticinus, BOISDUVAL et LACORDAIRE, Faun. Ent. Par. 1, 468, 3.

Trogophloeus pusillus, ERICHSON, Col. March. I. 603, 9; — Gen. et Spéc. Staph.

811,23.
—

REDTENBACHER, Faun. Austr. ed. 2,235, 9. — HEER. Faun. Helv. I, 202,

9. —FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 618, 17. — KRAATZ, Ins. Deut.

11,880, 13— FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 189,21.
Taenosoma pusilla, THOMSON, Skand. Col. III. 136, 2.

Long. 0m,0017 (3/4 l.) ; — larg. 0m,00046 (1/5 fort).

Corpsallongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir peu brillant, avec

lesélytresd'un brun roussâtre ; revêtu d'une très fine pubescence cendrée

etplus ou moins serrée.

Têtesubtriangulaire, légèrement mais visiblement resserrée en arrière,
à peinemoins large que le prothorax;. subconvexe sur son milieu; dis-

tinctementimpressionnée de chaque côté vers les saillies antennaires ;
trèsfinement duveteuse; éparsement sétosellée ; très finement et très

densementchagrinée ; d'un noir peu brillant. Cou assez distinct, obsolè -

tementchagriné, un peu moins large et un peu plus brillant que le ver-
tex.Tempespeu développées et à peine tuméfiées derrière les yeux.

Labrenoir, finement sétosellé en avant. Bouche d'un testacé ou roux de
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poix, avec les mandibules et le pénultième article des palpes maxillaires

plus foncés.

Yeux grands, assez saillants, duveteux, obscurs, à reflets micacés.
Antennes assez courtes, presque, aussi longues que la tête et le protho-

rax réunis, assez grêles, subépaissies vers leur extrémité; très finement
duveteuses et légèrement pilosellées; d'un roux obscur, à 1er article tes-

tacé; celui-ci suballongé, presque subcylindrique ou à peine en massue:
le 2e oblong, obconique, assez renflé : le 8e petit, plus grêle et bien plus
court que le 2e : les suivants, graduellement un peu plus épais, non con-

tigus, avec les 3 derniers plus grands et plus foncés, et le 5e sub-

transverse, sensiblement moins court et un peu plus épais que ceux entre

lesquels il se trouve : le 4° fortement, les 6e à 8e (1) très fortement
transverses : les 9e et 10° plus épais, fortement transverses : le dernier
courtement ovalaire, oblusément acuminé au sommet.

Prothorax sensiblement transverse, peu cordiforme ; tronqué au som-

met avec les angles antérieurs subobtus ou obtus; légèrement arqué en'

avant sur les côtés, où il est un peu moins large que les élytres prises
ensemble ; médiocrement rétréci en arrière, où il est sensiblement plus
large qu'une élytre isolée; subtronqué ou à peine arqué à sa base, avec

les angles postérieurs obtus et subarrondis ; peu convexe; d'un noir peu.
brillant ; très finement duveteux; éparsement sétosellé sur les côtés; très

densement et à peine visiblement pointillé ; creusé sur le dos de 4-fosset-

tes plus ou moins distinctes, les 2 basilaires plus obliques et souvent

plus accusées. Repli obsolètement chagriné, assez brillant, d'un brun rous-

sâtre.

Écusson caché.

Élytres carrées ou à peine oblongues, à peine plus larges en arrière,
sensiblement ou même bien plus longues que le prothorax ; subdéprimées

ou déprimées; légèrement impressionnées-sillonnées à leur base le long

de la suture; très finement et très densement pointillées, à peine moins

finement que le prothorax; d'un brun roussâtre ou d'un testacé très

obscur et un peu brillant, avec une très fine pubescence serrée et soyeuse.

Épaules étroitemement arrondies.

Abdomen peu allongé, un peu moins large que les élytres, subparal-

lèle ou à peine arqué sur les côtés ; subconvexe ; très finement chagriné
;

d'un noir peu brillant avec le sommet couleur de poix ; éparsement sé-

(1) Le 7eparait néanmoins plus court que ceux entre lesquels il se. trouve.
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toselléavecune très fine pubescence légèrement soyeuse ou pruineuse.

Le5esegmentsubsinué, le 6e court, subtronqué au sommet : le 7e petit,

conique,sétosellé.
dessousdu corps d'un noir assez brillant, avec le sommet du ventre

couleurde poix. Tempes et pièce prébasilaire très finemement chagri-

nées.Mentonduveteux, roussâtre. Métasternum subconvexe, très finement

et obsolètementpointillé, parfois avec 2 impressions longitudinales

obsolètes.Ventre convexe, très finement, très densement et obsolètement

pointilléou comme finement chagriné, très finement pubescent, éparse-

mentsétosellé;

Piedstrès finement chagrinés, très finement pubescents, d'un testacé

depoixparfois assez clair. Tibias subatténués vers leur extrémité, avec

1finesoievers le milieu de leur tranche externe.

PATRIE.Cette espècen'est pas rare, dès le printemps, parmi les dé-

tritus,aubord des eaux, dans presque toute la France.

OBS.Ellesedistingue du parvulus par sa forme moins allongée et moins

étroite,par sa ponctuation générale encore plus fine, par sa pubescence

plusserréeet plus apparente, et par sa Couleur plus mate. Les élytres sont

pluslonguesrelativement auprothorax, qui est plus transverse, et les linéo-

lesdorsalesde celui-ci, moins légères, sont presque. toujours interrom-

puesou partagéeschacune en 2 fossettes. La couleur des élytres n'est

jamaisaussiobscure, elle est toujours d'un brun plus ou moins rous-
sâtre.

Cetteespècevarie beaucoup pour la coloration. Le prothorax est

parfoisbrunâtre ou même roussâtre, et alors lés élytres prennent une
teintérousseoù testacée, et les antennes et les pieds deviennent plus ou
moinspâles.

Peut-êtredoit-on attribuer au pusillus les picipennis, affinis et rufipennis
deStephens(III. Brit. V, 325 et 326).

:

88.
Trogophloeus (Taenosoma) tenellus, ERICHSON.

Allongé,étroit, linéaire, subdéprimé, très finement pubescent. d'un

noirpeubrillant, avec les élytres brunâtres, la bouche, la base des an-

tenneset lespieds testacés. Tête de la largeur du prothorax, bifovéolée

entre
les

antennes,très finement chagrinée. Prothorax à peine transverse,

unpeumoinslarge que les élytres, légèrement rétréci en arrière, très
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finement et à peine visiblement pointillé, creusé sur le dos de 2 linéoleslé-

gères, plus accusées en arrière. Élytres oblongues, bien plus longuesme
le prothorax, très finement et très densement pointillées. Abdomensubpa-
rallèle, très finement chagriné-pointillé.

Taenosoma gracile, MANNERHEM, Brach. 51, 1 ?

Trogophloeus tenellus, ERICHSON, Col. March. 1, 003,10; — Gen. et Spec. Staph.

811, 24. — REDTENBACHER, Faun. Austr. éd. 2, 236.—FAIRMAIRE et LABOUIDÈNE

Faun. Ent. Fr. 1, 618, 19. —KRAATZ, Ins. Deut. II, 880,14.
—

FAUVEL, Faun.

Gallo-Rhén. M, 160, 23.

Taenosoma tenella, THOMSON,Skand. Col. III, 137,3.

Long. 0m,0015 (2/3 1.);
— larg, 0m00037 ) l/6 1.).

Corps allongé, étroit, linéaire, subdéprimé, d'un noir peu brillant, avec

les élytres brunâtres ; revêtu d'une très fine pubescence cendrée, courte

et assez serrée.

Tête subtriangulaire, légèrement resserrée en arrière, de la largeur du

prothorax ; faiblement convexe, impressionnée-fovéolée de chaquecôté
vers les saillies antennaires; très finement duveteuse; éparsement séto-

sellée ; très finement et très densement chagrinée; d'un noir peu brillant.

Cou assez distinct, obsolètement chagriné,, un peu moins large et plus
brillant que le vertex.Tempes assez développées, plus ou moins tuméfiées
derrière les yeux. Labre obcur, très finement sétosellé en avant. Bouche

testacée.

Yeux assez grands, peu saillants, noirs, parfois à reflets micacés.
Antennes courtes, sensiblement moins longues que la tête et le pro-

thorax réunis, sensiblement épaissies, très finement duveteuses et légère-

ment pilosellées, d'un brun roussâtre avec le 1er article testacé; celui-ci

suballongé, à peine en massue : le 2e oblong, obconique, un peu ren-

flé ; le 3° petit, plus grêlé et bien plus court que le 2° ; les suivants gra-

duellement plus épais, non contigus, avec les 3 derniers évidemment

plus grands, et le 5e transverse, sensiblement moins court et un peu

plus épais que ceux entre lesquels il se trouve ; les 4e, 6eet 8etrès for-
tement transverses : le 7e à peine moins court : les 9e et 10e plus épais,

fortement transverses : le dernier courtement ovalaire, obtusément acu-

miné au sommet.

Prothorax non ou à peine transverse ; tronqué au sommet avec lesangles

antérieurs presque droits ; faiblement arqué en avant sur les côtés;
un

peu moins large que les élytres; légèrement rétréci en arrière; subtron-
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queouàpeine arqué à la base, avec les angles postérieurs obtus et sub-

arrondis;peu convexe; d'un noir peu brillant ; à peine duveteux; épar-

sementsétosellé sur les côtés ; très finement, très densement et à peine

visiblementpointillé ; marqué sur le dos de 2 linéoles longitudinales, lé-

gères,parfois interrompues, souvent plus accusées en arrière, à intervalle

parfoissubélevé.Repli obsolètement chagriné, d'un brun souvent roussâtre.

Écussoncaché.

Élytresen carré oblong et à peine plus large en arrière, bien plus

longuesquele prothorax ; subdéprimées ; à peine impressionnées le long

dela suture; très finement et très densement pointillées, mais un peu
moinsfinementque le prothorax; d'un brun un peu brillant, plus ou moins

foncé,parfois roussâtre, avec une très fine pubescence assez serrée.

Epaulesétroitement arrondies.
Abdomenassez allongé, un peu moins large que les élytres, subparal-

lèle;assezconvexe; très finement et très densement pointillé-chagriné ;
d'unnoir peu brillant, avec le sommet souvent couleur de poix; à peine
sétoselléet revêtu d'une très fine et courte pubescence duveteuse. Le

5esegmentsubsinué, le 6e court, subtronqué au sommet : le 7e petit, co-

nique;sétosellé.

Dessousdu corps d'un noir assez brillant, avec le sommet du ventre

souventd'un brun de poix. Tempes et pièce prébasilaire très finement

chagrinées,souvent roussâtres. Menton duveteux, roux. Métasternum

subconvexe,très finement, très densement et obsolètement pointillé, par-
foispluslisse et obsolètement 3-sillonné en arrière sur son disque. Ven-
in convexe,très finement duveteux, éparsement ou à peine sétosellé.

Piedstrès finement chagrinés, très finement pubescents, testacés ou
d'unroux testacé. Tibias subatténués vers leur extrémité, avec 1 très
finesoievers le milieu de leur tranche externe.

PATRIE.Cette espèce est assez commune, en été, au bord des rivières,
souslesherbes et les détritus, dans la plus grande partie de la France.

OBS,
La forme est plus étroite et plus linéaire que chez le pusillus; le

prothoraxest moins court, à fossettes dorsales moins accusées et
moinsinterrompues ; les élytres sont plus longues, et l'abdomen plus
allongé,etc.

Chezlesimmatures, la couleur du prothorax et des élytres varie du

roux
depoix au roux testacé, et les antennes sont plus ou moins pâles

avecleur extrémité un peu plus sombre.
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Dans les $ , les antennes paraissent un peu plus courtes, et les tem-

pes un peu moins tuméfiées en arrière.

Nous avons vu quelques exemplaires de la Provence, à teinte géné-
rale constamment plus noire, à cuisses faiblement rembrunies, et à 9eet
10e articles des antennes un peu plus courts que chez le type. Ce n'estlà,
selon nous, qu'une variété locale (littoralis, nobis).

La figure donnée par Jacquelin Duval (pl. 21, fig. 105), bien que lais-
sant à désirer, doit s'appliquer au tenellus plutôt qu'au pusillus.

84. Trogophlocus (Taenosoma) subtille, ERICHSON,

Allongé, étroit, filiforme, subdéprimé, finement duveteux, d'un noir

peu brillant, avec les élytres brunâtres, la bouche, les antennes

et les pieds testacés. Tête à peine plus large que le prothorax, bifo-

véolée entre les antennes, très finement chagrinée. Prothorax aussi

large que long, un peu moins large que les élytres, légèrement rétrécien

arrière, très finement chagriné, avec 2 linéoles obsolètes. Élytres oblongues,

sensiblement plus longues que le prothorax, très finement et très dense-

ment pointillées-chagrinées. Abdomen subparallèle, très finement cha-

griné.

Trogophloeus subtilis, ERICHSON,Col. March. 1, 606, 11. — Gen. et Spec.Staph
812, 25. —REDTENBACHER,Faun. Austr. ed. 2, 236.— FAIRMAIREet LABOUL-

BÈNE,Faun. Ent. Fr. 1, 618, 18. — KRAATZ,Ins. Deut. II, 881, 15. — FAUVEL,
Faim. Gallo-Rhén. III, 160, 24.

Long. 0m,0m15(2/3 l.); — larg. 0m, 0003 (1/71.).

Corps allongé, étroit ou même très étroit, filiforme, a un hoir peubril-

lant, avec les élytres brunâtres; revêtu d'un fin et léger duvet cendré.

Tête subtransverse, légèrement resserrée en arrière, à peine plus

large que le prothorax, faiblement convexe ; distinctement impressionnée-

fovéolée de chaque côté vers les saillies antennaires; légèrement duve-

teuse et à peine sétosellée ; très finement et très densemént chagrinée;

d'un noir ou brun peu brillant. Cou bien distinct, obsolètement
cha-

griné, un peu moins large et plus brillant que le vertex. Tempesassez

développées, légèrement tuméfiées derrière les yeux. Labre d'un brun

souvent roussâtre, très finement sétosellé en avant. Bouche teslacée.

Yeux médiocres, peu saillants, duveteux, obscurs.
Antennes courtes, moins longues que la tête et le prothorax réunis,



OXYTELIENS. —
Trogophloeus 757

subépaissies,très finement duveteuses et légèrement pilosellées, entiè-

mentlestacées: à 1er article suballongé, à peine en massue : le 2eoblong,

obconique; le 3° petit, un peu plus grêle et bien plus court que le

9e.lessuivants graduellement plus épais, non contigus, avec les 3 der-

niersévidemmentplus grands, et le 5e transverse, bien moins court et

sensiblementplus épais que ceux entre lesquels il se trouve : le 4° forte-

ment,les 6° et 8°, très fortement transverses, : le 7e à peine moins court :

les9eet 10°plus épais, fortement transverses : le dernier courtement ova-

bire,à peine acuminé au sommet.

Prothoraxaussi large que long ; tronqué au sommet avec les angles

antérieurssubobtus ; faiblement arqué en avant sur les côtés ; un peu

moinslarge que les élytres; légèrement rétréci en arrière; subtronqué

ouàpeine arqué à sa base, avec les angles postérieurs obtus et sub-

arrondis;peu convexe; d'un noir ou brun peu brillant ; légèrement

duveteuxet à peine sétosellé; très finement et très densement chagriné ;

marquésur le dos de 2 linéoles longitudinales obsolètes, subparallèles,
àpeineavancéesjusqu'au milieu, parfois presque indistinctes. Repli à

peinechagriné, assez brillant, roux ou testacé.

Ecussoncaché.

Élytresen carré oblong, subparallèles, sensiblement plus longues que
leprothorax: subdéprimées ou déprimées; subimpressionnées le long

dela suture; très finement et très densement pointillées ou comme cha-

grinées;d'un brun peu brillant, parfois roussâtre, avec un léger duvet
assezserré.Épaules étroitement arrondies.

Andomenallongé, un peu moins large que les élytres, subparallèle ;
assezconvexe; très finement et très densement chagriné ; d'un noir mat,

àsommetcouleur de poix; à peine sétosellé; très finement duveteux-
pruineux.Le 5esegment à peine sinué, le 6e court, subtronqué au sommet :

le7epetit,conique, sétosellé. .,
Dessousdu corps d'un noir un peu brillant, avec le sommet du ventre

couleurde poix, Tempes très finement chagrinées, parfois roussâtres,
ainsique la pièce prébasilaire. Menton duveteux, roux. Métasternum
subconvexe,très finement, très densement et obsolètement pointillé, l'en-
te convexe,très finement et très densement chagriné, très finement du-

veteux,à peine sétosellé.

Pieds
trèsfinement chagrinés, très finement pubescents, entièrement tes-

tacés.
Tibiusvisiblement atténués vers leur extrémité, avec 1 très fine soie

verslemilieu de leur tranche externe.
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PATRIE. Cette espèce est rare. On la prend , d'avril à juin, en arrosant
le bord des petits cours d'eau, dans la Normandie, les environs deParis
et de Lyon, le Beaujolais, etc.

OBS. Elle est plus grêle et plus linéaire que toute autre, dont elledif-

fère, en outre, par ses antennes entièrement testacées et par son pro-
thorax nullement transverse.

Seul avec le tenellus, elle a le prothorax non cordiforme, mais chez

Celui-ci, il est un peu plus court.

La couleur du prothorax et des élytres varie du noir brun au testacé
obscur.

SOUS-GENRE TROGINUS, MULSANT ET REY.

ETYMOLOGIE: Tp«Y«, je ronge.

OBS. Le sous-genre Troginus a le 3e article des antennes bien plus
court et plus grêle que le 2e, avec les 6e et 7e transverses et le 5° unpeu

plus grand que ceux entre lesquels il se trouve. La tête, contrairement

aux autres sous-genres, n'est point visiblement resserrée en arriére, avec

le col peu distinct, à peine moins large que le vertex, et les tempeseffa-

cées, non tuméfiées derrière les yeux. Les mandibules, assezcourtes,

sont finement bifides au sommet, parfois fortement croisées au repos.Le

prothorax, subcordiforme, est arqué sur les côtés vers le milieu plutôt

qu'en avant, moins large que les élytres, à fossettes nulles ou obsolètes.

La forme peu allongée, subcylindrique, rappelle celle d'un petit Bledius.
La taille est très

Nous ferons rentrer dans ce sous-genre 3 espèces peu disparates:

a. Tête un peu ou a peine plus large que le prothorax. Élytres très

finement et très densement pointillées, sensiblement plus longuesque

le prothorax.
b. Prothorax obsolètement bifovéolé, avec une ligne médiane subé-

levée: Antennes et pieds plus ou moins obscurs. Corps mat on

peu brillant. . . .. . . ... . . . 23. EXIGUUS.
bb. Prothorax tout à fait uni, sans fossettes ni ligne subélevée.

Antennes et pieds d'un testacé de poix. Corps assezbrillant. 26.
LUTEICORNIS.

aa. Téte un peu moins large que le prothorax : celui-ci légèrement 4 -
fovéolé. Elytres finement et densement ponctuées, un peu plus lon-

gues que le prothorax. Antennes obscures, à base d'un roux de

poix. Corps un peu brillant. . . . . . . • • • • 27. DESPECTUS.
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25. Trogophloeus (Troginus) exiguns, ERICHSON.

Suballongé,subcylindrique, très finement pubescent, d'un noir peu

brillant,avec les genoux et les tarses d'un roux testacé. Tête un peu

pluslarge que le prothorax, légèrement biimpressionnée entre les an-

tennes,trèsfinement chagrinée. Prothorax à peine transverse, subcordi-

forme,moinslarge que les élytres, sensiblement rétréci en arrière, très

finementchagriné, avec 2 impressions oblongues obsolètes et 1 ligne

longitudinalemédiane, subélevée. Elytres subcarrées, sensiblement plus

longuesque le prothorax, très finement et très densement pointillées.

Abdomensubparallèle, à peine pointillé.

Trogophloeusexiguus, ERICHSON,Col. March. 1, 604, 8 ;
— Gen. et Spec. Staph.

809,19.—REDTENBACHER,Faun. Aust. éd. 2, 235, 7.— HEER, Faun. Helv. 1, 202,

8. — FAIRMAIREet LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. 1, 619, 20. — KRAATZ, Ins. Deut.

II, 877,10. — FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 187, 19, pl. II, fig. 9.

Long. 0,0015 (2/3 1.) ; — larg. 0,00035 (1/6 1.).

Corpssuballongé, subcylindrique, d'un noir peu brillant ; revêtu

d'unetrèsfine pubescence cendrée, courte et peu apparente.

Têteépaisse,subtriangulaire en avant, à peine resserrée en arrière, un

peupluslarge que le prothorax, subconvexe, légèrement impressionnée

dechaquecôtévers les saillies antennaires, à peine pubescente et à peine
sétosellée; très finement et très densement chagrinée; d'un noir presque
mat.Couindistinct, à peine moins large que le vertex. Tempes non tu-

méfiées.Epislome séparé du front par une ligne transversale distincte (1).

Labrenoir, finement sétosellé en avant. Bouche d'un brun ferrugineux,

aveclespalpesmaxillaires rembrunis.
tac grands, assez saillants, à peine duveteux, noirs, à reflets

micacés.

animes courtes, un peu moins longues que la tète et le prothorax

rénnis,subépaissies, très-finement duveteuses et légèrement pilosellées,
entièrementnoires ou noirâtres; à 1er article assez allongé, peu épaissi,
subcylindrique: le 2e oblong, obconique, subrenflé : le 3° petit, plus

Dansno; 3 espècesde Troginus, l'épistome est sépare du front par une ligne trans-
versale

plusdistincte que dans les autres sous-genres, du moins que dans le précédent.
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grêle et
bien plus court que le

2° :
les suivants graduellement un peu

plus épais, non contigus, avec les 3 derniers plus grands; et le 5esub-
transverse, évidemment moins court mais à peine plus épais que ceux
entre lesquels il se trouve : les 4e et 6° assez fortement, les 7° et 8°très-
fortement transverses : les 9e et 10e un peu plus-épais,à peine moins
courts : le dernier courtement ovalaire, oblusément acuminé au sommet,

Prothorax à peine transverse, subcordiforme ; tronqué au sommet
avec les angles antérieurs' subobtus; modérément arqué sur les côtés
vers son milieu, où il est sensiblement moins large que les élytres sen-
siblement rétréci en arrière,où il est un peu plus large qu'une élytre isolée

subtronqué à sa base, avec les angles postérieurs obtus et subarrondis;
assez convexe: d'un noir presque mat ; à peine pubescent ; éparsement
sétosellé sur les côtés; très finement et très densement chagriné ; mar-

qué sur le dos de 2 impressions oblongues, plus ou moins effacée,

séparées par une ligne longitudinale, subélevée et peu brillante. Repli
obsolètement chagriné, d'un noir assez brillant.

Écusson caché.

Elytres subcarrées, à peine plus larges en arrière, sensiblement ou

environ d'un tiers plus longues que le prothorax ; faiblement convexes;

plus ou moins impressionnées à leur base sur la suture ; très finementet

très densement pointillées ; d'un noir un peu brillant, avec une pubes-

cence très fine et légère. Epaules étroitement arrondies,

Abdomen assez court, un peu moins large que les élytres, subparallèle

ou à peine arqué sur les côtés; assez convexe; à peine ou obsolètement

pointillé; d'un noir assez brillant; à peine sétosellé et légèrement pubes-
cent, Le 1er segment normal le plus souvent caché : le 5e à peine sinué,

le 6e court,- subtronqué au sommet : le 7e peu. distinct, conique,

sétosellé.

Dessous du corps d'un noir assez brillant. Tempes et pièce prébasilaire
très finement chagrinées. Menton duveteux, brunâtre. Métasternum

assez

convexe, très finement et obsolètement pointillé. Ventre convexe, très
finement et légèrement pointillé, très-finement pubescent, éparsement
sétosellé.

Pieds, très finement chagrinés, très finement, pubescents,
obscurs

avec les trochanters, les genoux,.le sommet des tibias et les tarses
d'un

roux testacé. Tibias à peine atténués vers leur extrémité, avec
1

fine
soie

vers le milieu de leur tranche externe.

PATRIE. Cette petite espèce est rare. On la trouve, surtout au
prin-
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temps sous les détritus et feuilles morles, au bord des rivières, dans

diverseslocalités de la France : la Normandie, la Lorraine, les environs

dePariset de Lyon, l'Orléanais, l'Auvergne, le Beaujolais, le Langue-

doc,la Guienne, les Pyrénées, etc.

OBS,Elle se distingue des précédentes par sa forme subcylindrique

qui la fait ressembler à un petit Bledius. La tête, plus grande et plus

épaisse,est moins resserrée en arrière, à col peu distinct, à peine moins

largeque le vertex. Les élytres sont longues ; elles recouvrent le 1er seg-

mentnormal de l'abdomen. La forme générale est peu allongée.

Quelquefois le 1er article des antennes et les pieds, ou au moins les

tibias,sont d'un roux de poix.

Rarement,le prothorax est presque uni, ou avec la ligne médiane à

peinevisible.

Laponctuation des élytres est plus ou moins apparente, mais tou-

jourstrès serrée.

M. Trogopghlocus (Troginus) luteicornis, MULSANTETREY.

Suballongé,subcylindrique, à peine pubescent, d'un noir assez brillant,

avecla bouche, les antennes et les pieds d'un testacé de poix. Tête à

peineplus large que le prothorax, légèrement bifovéolée entre les anten-

nis,obsolètement chagrinée. Prothorax nullement transverse, un peu
moinslargeque les élytres, subrétréci en arrière, obsolètement chagriné,

sansaucuneimpression ni ligne élevée. Élytres subcarrées, sensiblement

fiulongus que le prothorax, très finement, très densement et légere-

mentpointillées. Abdomen subparallèle, obsolètement pointillé.

Long. 0m0015 (2/3 1.) ; —
larg. 0m00031 (1/7 1.).

PATRIE.Cette espèce a été capturée, en mars et avril, parmi les détri-
tus

marins,aux environs de Saint-Raphaël et d'Hyères.
OBS.Elle est un peu plus, étroite et un peu plus brillante que l'exiguus .

La
têteestà peine moins large. Le prothorax, un peu moins court, est à

peineaussilarge que. long, nullement transverse, plutôt suboblong, tout

àfait
uni ou sans ligne subélevée ni impressions. La ponctuation et la

chagrination
sont plus légères ou plus obsolètes. Les antennes et lès

pieds
sontentièrement d'un testacé de poix assez clair. Les élytres, à

peinemoinslongues, sont moins amples et plus convexes, etc.
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Il nous a para inutile de la décrire davantage.
Elle semblerait se rapporter au discolor de Baudi (Berl., Ent. Zit,

1869, 400), à part la couleur du prothorax et des élytres qui sontd'un
roux ferrugineux chez celui-ci avec les élytres conformées commechez

l'exiguus, ce qui n'a pas lieu dans notre luteicornis.
Nous en avons examiné plusieurs échantillons identiques.

IV. Trogophloeus (Xroginns) despectus, BAUDI.

Suballongé, subcylindrique, à peine pubescent, d'un noir assezbrillant,
avec la bouche, la base des antennes et les pieds d'un roux de poix, les
genoux et les tarses plusxlairs. Tête un peu moins large quele prothorax,
à peine biimpressionnée entre les antennes, très finement et très dense-
ment pointillée. Prothorax aussi large que long, subcordiforme, un peu
moins large que les élytres, assez fortement rétréci en arrière, très fine-
ment et très densement pontillé, marqué sur le dos de 4 fossettes légères
ou obsolètes. Élytres subtransverses, un peu plus longues que le prothorax;

finement et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, très finement,
très densement et subobsolètement pointillé.

Trogophloeus despectus, BAUDI, Berl. Ent. Zeit. 1869, 400. — MULSANTet REY,

Op. Ent. XIV, 1870, 113. — FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, Vol, 18. — DEMAR-

SEUL, Ab. VIII, 1871, 376, 419.

Long. 0m0014 (2/3 1.) ; — larg. 0m00035 (1/6 1,).

Corps suballongé, subcylindrique, d'un noir assez brillant; revêtu

d'une très fine et courte pubescence cendrée, peu serrée.

Tête épaisse, obtusément subtriangulaire en avant, à peine resserrée

en arrière, un peu ou à peine moins large que le prothorax, subconvexe,

faiblement impressionnée de chaque côté vers les saillies antennaires,à

peine pubescente et à peine sétosellée; très finement et très densement

pointillée; d'un noir assez brillant. Cou indistinct, à peine moins large

que le vertex. Tempes non tuméfiées. Épistome séparé du front par une

ligne transversale, fine et brillante. Labre noir, finement sétoselléen

avant. Bouche d'un brun roussâtre, avec les palpes maxillaires souvent

plus obscurs.

Yeux grands, assez saillants, à peine duveteux, noirs, à refletsmicacés.

Antennes courtes, sensiblement moins longues que la tête et le
pro-
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thoraxréunis, subépaissies, très finement duveteuses et faiblement pilo-

sellée, brunâtres avec les 2 ou 3 premiers articles un peu moins foncés ;

le1ersuballongé, à peine en massue : le 2e oblong, assez renflé : le 3e

petit,bien plus grêle et bien plus court que le 2e : les suivants graduelle-

mentun peu plus épais, non ou peu contigus, avec les 3 derniers plus

arands,et le 5esubtransverse, évidemment moins court, mais à peine plus

épaisque ceux entre lesquels il se trouve : les 4e et 6° assez fortement,

les7eet 8° très-fortement transverses: les 9e et 10° plus épais, à peine

moins courts ; le dernier très courtement ovalaire, à peine acuminé au

sommet.

Prothorax environ aussi long que large, subcordiforme ; tronqué au

sommetavec les angles, antérieurs infléchis et suboblus; sensiblement

arquésur les côtés avant ou vers son milieu, où il est un peu moins large

quelesélytres ; assez fortement et subsinueusement rétréci en arrière, où

il est un peu plus large qu'une élytre isolée; subtronqué à sa base,

avecles angles postérieurs obtus et subarrondis; assez convexe; d'un

noirassezbrillant ; à peine duveteux et à peine sétosellé; très finement

ettrèsdensement pointillé; marqué sur le dos de 4 fossettes légères ou

obsolèteset à intervalle à peine subélevé, les 2 basilaires obliques et

plusaccusées. Repli obsolètement chagriné, d'un brun assez brillant,

souventroussâtre.

Écussoncaché.

Élytres subtransverses, à peine plus larges en arrière, un peu ou

peineplus longues que le prothorax, subconvexes ; subimpressionnées à

leurbasesur la suture; finement et densement ponctuées ; d'un noir

assezbrillant, avec une très fine et courte pubescence assez peu serrée.

Épaulesétroitement arrondies.

Abdomenpeu allongé, un peu moins large que les élytres ; subparal-
lèleouà peine arqué sur les côtés ; assez convexe ; très finement, très

densementet subobsolètement pointillé; d'un noir assez brillant; légère-
mentpubescentet à peine sétosellé. Le 1er segment normal le plus souvent

découvert:le 5e à peine sinué : le 6e court, subtronqué : le 7e petit, coni-
que,sétosellé.

Dessousdu corps d'un noir assez brillant. Tempes et pièce prébasilaire
trèsfinement chagrinées, parfois brunâtres. Menton duveteux, souvent

roussâtre.Métasternum assez convexe, très finement et obsolètement
pointillé.Ventre convexe, très finement, très densement et légèrement
pointillé,très finement pubescent, éparsement sétosellé.

6°SÉRIE,T. x. — 1877. 49



764 BRÉVIPENNES

Pieds très finement chagrinés, très finement pubescents, d'un roux de

poix, avec les trochanters, les genoux et les tarses plus clairs. Tibiasà

peine atténués vers leur extrémité, avec 1 fine soie vers le milieu de
leur tranche; externe.

PATRIE. Celte espèce est plus commune que l'exiguus. Elle se trouve
au printemps, parmi les débris des inondations du Rhône, dans les
environs de Lyon. Elle se prend aussi dans la Flandre, la Picardie, la

Normandie, les environs de Paris, l'Alsace, les Alpes, le Languedoc,le
Roussillon, etc.

OBS.Elle est un peu plus brillante que l'exiguus, avec la tète un peumoins

large, le prothorax un peu moins court et plus régulièrement 4-fovéolé.
Les élytres sont moins longues, plus convexes, moins finement et moins

densement pointillées. La base des antennes et les pieds sont moinsobs-

curs. La ponctuation de la tête et du prothorax est plus sensible, etc.

Le prothorax est moins uni que chez le luteicornis, avec les antennes

et les pieds d'une couleur moins claire, les élytres plus courtes et à ponc-
tuation plus forte, etc.

Quelquefois les pieds sont entièrement lestacés (1).

Comme de raison, M. Baudi a imposé à cette espèce le nom sous

lequel nous l'avions répandue.

Genre Thinophilus, THINOPHILE; Mulsant et Rey.

ÉTYMOLOGiE : Olv, rive ; <pî).o;, ami.

CARACTÈRES.Corps allongé, linéaire,' déprimé, très finement duveteux,

ailé.

Tête très grande, très saillante, sensiblement resserrée à sa base,qua-

drangulaire, dégagée, au moins aussi large que le prothorax ; portéesur

un col très court, mais bien distinct, évidemment moins large que le

vertex. Tempes mousses latéralement, subdéprimées et séparéesen
des-

fous par une fine suture ou ligne enfoncée. Epistome séparé du front

(1) Peut-être doit-on colloquer ici une espèce de Sardaigne, decrite par Erichson
(p.810.)

Trogophloeus troglodytes.
—

Noire,
revêtue

d'une
très

fine
pubescence

condréenavec la
base des antennes, les pieds et les élytres couleur de poix : celles

ci bordées
de testacé

à

leur sommet ; prothorace obsolètement 4-fovéolé. —Long. 2/3.
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par une ligne transversale subarquée.Labre transverse, subtronqué
ou

subarrondi en avant. Mandibules courtes, peu saillantes, assez robustes,,

àpointe acérée, croisées au repos. Palpes maxillaires assez développés,

à 3earticle grand, renflé, ovalaire ; le dernier très petit, grêle, subulé,

presqueindistinct. Palpes labiaux très courts, peu distincts. Menton très

grand, fortement transverse, tronqué au sommet. Pièce prébasilaire

Grande,transverse, Pièce basilaire très petite, triangulaire.

Yeuxpetits ou médiocres subarrondis, peu saillants, à facettes assez,

grossières; séparés du cou par un intervalle grand ou très grand.

Antennes assez longues, souvent assez grêles, subépaissies vers leur

extrémité, presque droites; à, 1er article suballongé, en massue : le

2°oblong, obconique : le 3e généralement plus court que le 2e : les sui-

vantstrès variables, avec les 3 derniers plus grands, et le 5e souvent

moinscourt que ceux entre lesquels il se trouve ; le dernier grand, ova-

laire ou oblong.

Prothorax fortement transverse, un peu moins large que les élytres,

subparallèle ou à peine arqué latéralement, tronqué au sommet, sub-

arrondi à sa base, parfois obsolètement rebordé sur celle-ci et sur les

côtés.Repli étroit, visible vu de côté, échancré en dedans pour l'inser-

tiondeshanches antérieures.

Ècussonassez grand, triangulaire.

Élytres oblongues ou suboblongues, obliquement coupées et déhis-

centesà leur angle suturai de manière à former un angle rentrant sen-

siblequi laisse voir les ailes inférieures ; subarrondies à leur angle

postéro-externe ; rectilignes sur les côtés ; non rebordées sur leur

repli, ni sur la suture. Repli assez large, fortement infléchi, sub-

parallèle,obliquement et arcuément coupé au sommet. Épaules assez

saillantes.

Prosternum peu développé au devant des hanches antérieures, entre

lesquellesil offre un angle obtus ou subobtus. Mésosternum court, tronqué
ou

subéchancré en avant, prolongé en arrière en angle obtus et mousse.

Médiépisternumsconfondus avec le mésosternuni. Médiépimères étroites,
linéaires.

Mélastenum assez grand, obliquement coupé sur les côtés de
son bord postérieur; à peine prolongé, dans le milieu de celui-ci, en

unlobe mousse ou subtronqué; offrant entre les hanches intermédiaires
un petit angle court., Postépistemums assez grands, en onglet allongé,

Postépimèresrefoulées, presque indistinctes.

Abdomenplus ou moins allongé, subparallèle, épaissement rebordé sur
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les côtés, se redressant un peu en dessus ; à 2e segment basilaire caché:
les suivants subégaux : le 5° sensiblement plus grand, muni à son bord

apical d'une fine membrane pâle : le 6° souvent peu saillant, rétractile;
le 7e petit, distinct, non rétractile. Ventre à 2e arceau basilaire souvent
caché : les suivants subégaux, le 5e un peu plus grand : le 6e assezsail-

lant, subrétractile : le 7e petit, distinct.

Hanches antérieures assez grandes, moins longues que les cuisses

saillantes, contigues au sommet. Lesintermédiaires presque aussi grandes,
très peu saillantes, Conico-subovales, arquées en dedans et subconti-

guës en leur milieu ; les postérieures, grandes, rapprochées intérieu-

rement, à lame supérieure transverse, graduellement rétrécie en de-

hors.

Pieds généralement peu allongés. Trochanters petits, subcunéiformes,

Cuisses subcomprimées, ordinairement peu élargies dans leur milieu.

Tibias rétrécis à leur base, plus ou moins atténués vers leur extrémité,

inermes, simplement et finement pubescents ou finement sétuleux. Tarer

courts, assez grêles, de 3 articles ; le dernier en massue, plus long que
les précédents réunis, ceux-ci courts : le 2e prolongé en une soieau-

dessous du suivant. Ongles petits, grêles, arqués.

OBS. Les espèces de ce genre vivent dans le sable humide des ri-
vières.

Elles diffèrent nettement du genre Trogophloeus par leur forme plus

déprimée, par la structure de leur tête quadrangulaire, de leur protho-

rax sans fossettes ou impressions et surtout de leurs élytres oblongues,

obliquement coupées et déhiscentes à leur angle suturai.

Cette coupe générique renferme un assez petit nombre d'espèces, dont

suivent les caractères :

a. Tête plus large que le prothorax, en carré transverse. Corps tes-

tacé, à abdomen rembruni. Taille relativement assez grande, t. BREVICOLLIS

aa. Tête de la largeur du prothorax ou environ,

b. Taille moyenne. Le 4e article des antennes seul plus petit que
lés autres. Corps d'un noir de poix assez brillant. ... 2. MAJOR.

bb. Taille petite ou très petite. Corps d'un roux de poix, ou au moins

les élytres brunâtres ou d'un testacé obscur.
c. Les 4e à 7e articles des antennes un peu plus longs que larges,

subégaux, Élytres oblongues, d'un testacé obscur.. . . 3. LUTEIPENNES.
cc. Les 4e à 7e articles des antennes au moins aussi longs ou

presque aussi longs que larges, subégaux. Élytres sublongues,
brunâtres.
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d. Tête en carré subtransverse, à angles postérieurs droits. Ély-
tres et abdomen à ponctuation très fine mais distincte. Taille

petite. ................ 4. LINEARIS.
dd. Tête en carré transverse, à angles postérieurs arrondis. Ely-

tres et abdomen à ponctuation nulle. Taille très petite, 5. MICROS.

ccc. Les 3e à 6e articles des antennes plus ou moins fortement

transverses.

e. Corps mat ou peu brillant. Les 4e et 6e articles des an-

tennes plus petits que les autres. Tête subcarrée.

f. Antennes robustes, subépaissies, distinctement pilosellées.
Taille petite 6. DELICATULUS.

ff. Antennes grêles ou assez grêles, non ou à peine pilosel-

lées. Taille très, petite.

g. Antennes faiblement épaissies vers leur extrémité, à

articles intermédiaires médiocrement transverses. Ab-

domen nettement pointillé. 7. LIGERIS.

gg. Antennes subfiliformes, à articles intermédiaires for-

tement transverses. Abdomen simplement et très fine-

ment chagriné. . . . . . . . . . . 8. MINOR.

ee. Corps à tête et prothorax très brillants, rougeâtres. Tête en

carré suboblong. Taille très petite. 9. NITENS.

1. Thinopgilus brevicollis, MULSANTET REY.

Allongé, linéaire, déprimé, très finement duveteux, d'un testacé peul

brillant, avec l'abdomen obscur. Tête en carré transverse, plus large que

leprothorax, obsolètement bilinéolée en avant, très finement et très den-

sementpointillée. Prothorax fortement transverse, un peu moins large

queles élytres, subétréci en arrière, très finement, très densement et

obsolètement pointillé, non visiblement rebordé sur les côtés. Élytres

oblongues, à peine 2 fois aussi longues que le prothorax, très finement,
très densement et obsolètement pointillées. Abdomen subparallèle ou à

peine élargi en arrière, très finement chagriné, à sommet lisse.

Thinobius brevicollis, MULSANTet REY. Op. Ent. 1870, XIV, 114. — DE MARSEUL,
Ab.VIII, 1871,378,424.

Long. 0,0022 (1 1.);— larg. 0,0004 (1/5 1.);

Corps allongé, linéaire, déprimé, d'un testacé peu brillant, avec l'ab-

domenobscur; revêtu d'un très léger duvet grisâtre, très court, couché

et très serré.
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Tête en carré transverse, à angles postérieurs droits mais émeussés;
évidemment plus large que le prothorax; déprimée; subimpressionnée
en arrière ; offrant sur le devant 2 petites linéoles obliques, obsolètes,

divergentes en arrière ; très finement duveteuse et à peine sétosellée
très finement et très densement pointillée ; d'un testacé un. peu rous-

sâtre et peu brillant. Cou presque lisse, brillant. Epistome séparé du
front par une arête subarquée, sensible. Labre d'un roux testacé

paraissant subarrondi en avant. Bouche testacée, avec les mandibules

plus obscures.

Yeux petits, subovalairement arrondis, noirs.

Antennes assez robustes et assez longues, bien plus longues quela
tête et le prothorax réunis, sensiblement épaissies, très-finement pu-

bescentes et légèrement pilosellées, entièrement testacées ; à 1er article

suballongé, renflé en massue : le 2e oblong, obconique: le 3esuboblong,

plus court que le 2° ; les suivants graduellement plus courts et plus

épais, non contigus, submoniliformes avec les pénultièmes à peine
transverses : le dernier ovalaire-oblong, presque mousse au sommet.

Prothorax court, en carré fortement transverse ; tronqué au sommet

avec les angles antérieurs subobtus ; un peu moins large que les ély-

tres; subrétréci en arrière ; non visiblement rebordé sur les côtés; légè-
rement arrondi sur ceux-ci et à la base, avec les angles postérieurs
obtus et subarrondis ; subdéprimé ; très finement duveteux ; éparsement
et finement sétosellé sur les côtés ; très-finement et très densement poin-
tillé ; d'un testacé un peu roussâtre et peu brillant. Repli testacé.

Ecusson très finement pointillé, d'un roux peu brillant.

Elytres oblongues, subparallèles, à peine 2 fois aussi longues quele

prothorax ; distinctement et subarcuément coupées à leur angle sutural;

déprimées ; très finement duveteuses, avec quelques légères soiesincli-

nées sur les côtés du disque ; très finement, très densement et obsolète-

ment pointillées; d'un testacé livide et mat, à peine rembrunies vers

l'écusson. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen allongé, presque aussi large à sa base que les élytres, sub-

parallèle ou à peine et subarcuément élargi avant son extrémité; sub-

convexe; très finement et densement pubescent ; brièvement et éparse-

ment sétosellé, plus fortement en arrière ; très finement chagriné;

obscur et mat, avec le sommet du 5e segment et les suivants lisses,

brillants et d'un noir de poix. Le 5e subsinué dans le milieu de son bord

apical, à membrane pâle sensible, à angles postérieurs rectangu-
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laires: le 6e subtronqué dans son milieu, prolongé de chaque côté en

angleaigu : le 7e petit, conique, sétosellé, mousse au bout.

Dessousdu corps obscur, avec le dessous de la tête et la poitrine d'un

roux testacé. Tempes à peine chagrinées, offrant de chaque côté une

finestrie longitudinale et, plus en dehors, une strie oblique. Métaster-

numpeu convexe, obsolètement pointillé. Ventre subconvexe, finement

duveteux,éparsement sétosellé, très finement chagriné.

Pieds assez allongés, très finement pubescents, à peine chagrinés,

testacés.Tibias assez brusquement atténués vers leur extrémité, finement

ciliés sur leur tranche externe, subangulés et parés d'1 longue soie

redresséeaprès le milieu de celle-ci et, vers l'extrémité, de quelques
autressoiesplus courtes et inclinées.

PATRIE.Cette espèce a été prise, en juin, aux environs de Lyon, près
d'Oullins, parmi les débris charriés par les eaux du Rhône. Elle est

trèsrare.

OBS.La plus grande et la plus remarquable du genre, elle semblerait,

parla structure des tibias et des tarses (1), devoir constituer une coupe

génériqueà part.

3. Thinophilus major, KRAATZ.

Allongé,linéaire, déprimé, très finement duveteux, d'un noir de poix
assezbrillant, avec les élytres brunâtres, la bouche, les antennes et les

piedsd'un testacé obscur. Tête subcarrée, environ de la largeur du pro-

thorax,à peine bifovéolée en avant, très finement et très densement poin-

tillée.Antennes à articles intermédiaires subtransverses. le 4e seul plus

petitqueles autres. Prothorax fortement transverse, un peu moins large

juisles élytres, subrétréci en arrière, très finement et très densement

pointillé,non rebordé sur les côtés. Elytres oblongues, 2 fois aussi longues

quele prothorax, très finement, très densement et subobsolètement poin-

tillées.Abdomen subparallèle, très finement et très densement pointillé,
fins lisse vers son sommet.

Thinobius major, KRAATZ,Ins. Deut. 11,883,1.—RYE, Ent. Ann. 1872,58. —FAUVEL,

Faun. Gallo-Rhén. III, 135, 1.

(1) Il ne nous a pas été donné de pouvoir nombrer exactement les articles des tarses,

dontle pénultième, du moins des intermédiaires, parait prolongé en pointe au-dessous du

dernier.
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Long. 0m,0020 (1 l.); — larg. 0m, 0004 (1/5 1.).

Corps allongé, linéaire, déprimé, d'un noir de poix assez brillant avec

les élytres un peu moins foncées ; revêtu d'un très léger duvet grisâtre, plus

long sur l'abdomen.

Tête subcarrée, angulairement rétrécie en avant, à angles postérieurs

subarrondis; aussi large ou presque aussi large que le prothorax; sub-

déprimée; non ou à peine fovéolée de chaque côté vers l'insertion desan-

tennes; très finement duveteuse ; légèrement sétosellée sur les côtés; très

finement et très densement pointillée; d'un noir de poix assez brillant,

Cou à peine ridé-chagriné, un peu plus brillant, Epistome séparédufront

par une fine suture subarquée, bien distincte. Labre noirâtre. Bouche

d'un testacé obscur.

Yeux petits, subarrondis, noirs.
Antennes assez longues, sensiblement plus longues que la tête et le

prothorax réunis, subépaissies, finement duveteuses et légèrement pilo-

sellées, d'un testacé obscur ; à 1er article suballongé, en massue: le 2e

oblong, obconique, seulement un peu moins épais que le sommet du

précédent : le 3e assez court, subglobuleux : les suivants graduelle-

ment un peu plus épais, non contigus, subtransverses, submoniliformes,

avec le 4e néanmoins un peu plus petit, et les 9e et 10e un peu plus larges

et plus transverses : le dernier ovalaire-oblong, à peine acuminé au som-

met.

Prothorax fortement transverse , subsemicirculaire; tronqué ausommet

avec les angles antérieurs droits ; un peu moins large que les élytres;

subarqué sur les côtés et subrétréci en arrière; sensiblement arrondi

à sa base, ainsi qu'aux angles postérieurs; subdéprimé; très finement

duveteux; éparsement et finement sétosellé sur les côtés; très finement

et très densement pointillé ; d'un noir de poix assez brillant. Repli bru-

nâtre.

Écusson à peine chagriné, obscur.

Élytres oblongues, subparallèles; 2 fois aussi longues que le protho-

rax ; subarcuément coupées à leur angle suturai; déprimées; très fine-

ment pubescentes ou duveteuses ; très finement et très densementpoin-

tillées, mais d'une manière plus obsolète que la tête et le prothorax ; d'un

noir de poix assez brillant et à peine rougeâtre. Épaules subarrondies.

Abdomen allongé, presque aussi large à sa,base que les élytres, syb-
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parallèle; subdéprimé vers sa base, subconvexe en arrière ; très finement

pubescent,à pubescence assez longue; éparsement et légèrement séto-

sellé très finement et très densement pointillé, aussi distinctement que

la têteet le prothorax, avec le sommet plus lisse. Le 5e segment sensi-

blementsinué à son bord apical, à membrane pâle très apparente, à angles

postérieurs émoussés ;
le 6e

subéchancré
au sommet : le 7e petit, coni-

que,mousseet sétosellé au bout,

dessousdu corps d'un noir de poix assez brillant. Ventre convexe, fine-

mentpubescent, éparsement sétosellé, très finement pointillé.

Piedspeu allongés, très finement pubescents, à peine chagrinés, d'un

testacéde poix, avec les cuisses un peu rembrunies. Tibias très finement

ciliés-puibescents,visiblement atténués vers leur extrémité.

PATRIE.Celte très rare espèce a été capturée à Chamonix. Elle nous

a étégénéreusement communiquée par M. Charles Brisout de Barne-

ville.

OBS.Elle est moindre que le brevicollis, mais plus grande que toutes

lessuivantes. Sa couleur d'un noir de poix assez brillant, et le 4e article

desesantennes seul plus petit que les autres, tels sont les signes dis-

tinctifsdecette espèce (1).

3. Tinophilus luteipennis, MULSANTET REY.

Allongé, linéaire, déprimé, très finement duveteux, d'un brun ou noir

depoix assezbrillant, avec les élytres d'un testacé obscur, la bouche, les

antenneset les pieds testacés. Tête en carré subtransverse, de la lar-

geurduprothorax, bisillonnée en avant, très finement et obsolètement

pointillée.Antennes à articles intermédiaires un peu plus longs que lar-

ges.Prothorax assez fortement transverse, à peine moins large que les

élytres, fortement rétréci en arrière, très finement et obsolètement

pointillé, très finement rebordé sur les côtés. Élytres oblongues, d'un

tierspluslongues que le prothorax, finement, densement et légèrement
pointillées.Abdomen subarqué sur les côtés, très finement et obsolètement

pointillé.

(1)
M.

Fauvel(p. 134) donne à son insecte la tête oblongue. Quant à nous, nous l'avons vue
carretranverse jusqu'au niveau antérieur des yeux et puis rétrécie en angle en avant de

ceux;maissommetoute, elle n'est pas plus longue que large, en exceptant le cou.
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Long. 0m0017 (3/4 1.) ; —larg. 0m00032 (1/61.).

PATRIE. Cette espèce, qui est très rare, a été capturée dans les envi-

rons de Lyon, au printemps, dans le sable humide, au bord du ruisseau
d'Izeron.

OBS. Elle est remarquable par ses antennes assez grêles, à articles

intermédiaires (3-7) un peu plus longs que larges, ce qui n'a lieu

chez aucune autre. Nous ne la décrirons pas plus longuement, car elle est

peut-être une variété du Q" de la suivante.

4. Thinophilus linearis, KRAATZ.

Allongé, linéaire, déprimé, très finement duveteux, d'un noir de poix.

peu brillant, avec les élytres brunâtres, la bouche, les antennes et les

pieds testacés . Tête en carré subtransverse, de la largeur du prothorax,

bisillonnée en avant, très finement et obsolètement pointillée. Antennesà

articles intermédiaires presque aussi longs que larges. Prothorax forte-

ment transverse, un peu moins large que les élytres, à peine rétréci en

arrière, très finement et obsolètement pointillé, très finement rebordé

sur les côtés. Élytres suboblongues. presque 2 fois aussi longues que

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

parallèle, légèrement et très densement pointillé.

Thinobius linearis, WALTL in Litt. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 883, 2; —Berl.
Ent. Zeit. 1857, 113.— RYE, Eut. Ann. 1867, 67. — FAUVEL,Faun. Gallo-Rhér.

III, 135, 2.

Long. 0m0017 (3/4 1.); — larg. 0m00032 (1/6 1,).

Corps allongé, linéaire, déprimé, d'un noir de poix peu brillant,

avec les élytres brunâtres ; revêtu d'un très léger duvet grisâtre, couché

et serré.

Tête en carré subtransverse, à angles postérieurs droits, de la largeur

du prothorax ; subdéprimée; distinctement bisillonnée en avant; à peine

duveteuse et éparsement sétosellée ; très finement, densement et obsolète-

ment pointillée; d'un noir de poix assez brillant. Cou presque lisse,bril-

lant. Épistome sépare du front par une fine suture subarquée. Labre bru-

nâtre. Bouche testacée, avec les mandibules plus foncées.
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Yeuxpetits, subarrondis, noirs, parfois à reflets micacés.

Antennesassez fortes, médiocres, plus longues que la tête et le pro-

thoraxréunis, subépaissies, finement duveteuses et légèrement pilosel-

léès: testacées,avec l'extrémité parfois plus foncée; à 1er article subal-

longé,en massue : le 2e fortement oblong, obconique ; le 3e au moins

aussilong que large, sensiblement plus court que le 2e : les suivants gra-

duellementà peine plus épais, non contigus, submoniliformes : les 4e à

7eau moins aussi longs que larges: le 8e subtransverse: les 9e et 10e

plusgrands, subcarrés : le dernier ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse ; tronqué au sommet avec les angles

antérieurspresque droits ; un peu moins large que les élytres ; subparal-

lèleantérieurement sur les côtés; arcuément subrétréci tout à fait en ar-

rière; très finement et subobsolètement rebordé latéralement; subarrondi

il la baseainsi qu'aux angles postérieurs ; subdéprimé ; très finement

duveteux;éparsement et distinctement sétosellé sur les côtés; très fine-

ment,densement et obsolètement pointillé ; d'un noir ou brun de poix

peubrillant. Repli brillant, brunâtre ou roussâtre.

Ecussonpresque lisse, brun, brillant.

Élytressuboblongues, subparallèles, presque 2 fois aussi longues que
leprothorax; subarcuément coupées à leur angle suturai ; déprimées;
trèsfinementduveteuses, avec quelques courtes soies redressées sur les

côtés;très finement et très densement pointillées ; d'un brun de poix peu

brillant,parfois d'un testacé obscur. Épaules étroitement arrondies.

Abdomenallongé, presque aussi large à sa base que les élytres, sub-

parallèleou à peine arqué sur les côtés; subdéprimé; très finement pu-

bescent; brièvement et éparsement sétosellé ; légèrement et très dense-

mentpointillé ; d'un noir de poix presque mat, avec le sommet plus
brillantet un peu moins densement pointillé. Le 5e segment à peine sinué
dansle milieu de son bord apical, subarrondi à ses angles postérieurs ;

le6ecourt, subtronqué au sommet; le 7e peu distinct, sétosellé, mousse
aubout.

Dessousdu corps obscur, avec le dessous de la tête brunâtre et la poi-

trineroussâtre.Tempes très finement chagrinées. Menton testacé. Mêta-

sternumsubconvexe, très finement, très densement et obsolètement
pointillé.

Ventre assez convexe, finement duveteux, éparsement sétosellé,
fement

pointillé-chagrine.

Piedspeuallongés, très finement pubescents, à peine chagrinés, testa-
cés,avecles cuisses parfois à peine plus foncées. Tibias subatténués
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vers leur extrémité, avec 1 longue soie vers le milieu de leur tranche
externe.

PATRIE. Cette espèce est rare. Elle se trouve au printemps et en été
sur le bord des eaux, dans l'Alsace, l'Orléanai, le Beaujolais, les
environs de Lyon, la Provence, le Languedoc, les Pyrénées, etc.

OBS. Elle diffère du brevicollis par sa taille moindre, par sa couleur

plus obscure, par sa tête moins large et par son prothorax très finement
rebordé sur les côtés.

Le prothorax est plus court, rétréci tout à fait en arrière, au lieu que
chez le luteipennis il se rétrécit dès avant le milieu; les élytres sont un

peu moins longues et plus obscures. Les articles intermédiaires des

antennes sont un peu plus courts, celles-ci sont un peu moins

claires, etc.

Les 0" paraissent avoir les antennes à peine plus longues, le 5e seg-

ment abdominal plus sensiblement sinué, avec les angles postérieurs du

6e plus prononcés.

Les ailes inférieures paraissent parfois très finement ciliées en dehors

du bord apical des élytres.

5. Thinophilus micros, FAUVEL.

Assez allongé, sublinéaire, déprimé, très finement duveteux, d'unnoir

mat, avec les élytres brunâtres, la bouche, la base des antennes et les

pieds testacés. Tête transverse, à peine moins large que le prothorax,à

peine bisillonnée en avant, très finement chagrinée. Antennes à articles

intermédiaires à peine transverses. Prothorax fortement transverse,un

peu moins large que les élytres, subrétréci en arrière, très finement cha-

griné, non rebordé sur les côtés. Élytres suboblongues, presque 2
fois

aussi longues que le prothorax, très finement chagrinées-pointillées.

Abdomen subarqué sur les côtés, très finement chagriné.

Thinobius micros, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 137, 4.

Long. 0,0009 (1/2 1. à peine) ; — larg. 0,00025 (1/81.).

Corps assez allongé, sublinéaire, déprimé, d'un noir mat avecles

élytres brunâtres; revêtu d'un très léger duvet peu apparent.
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Têtetransverse, subparallèle sur les côtés, à angles postérieurs arron-

dis,à peine moins large que le prothorax ; subdéprimée ; à peine bisil-

lonnéeen avant; à peine duveteuse ; légèrement sétosellée sur les côtés ;

trèsfinement chagrinée; d'un noir très mat. Cou peu distinct, un peu

plusbrillant. Épisiome séparé du front par une suture peu visible. Labre

brunâtre.Bouche testacée.

Yeuxmédiocres, subarrondis, noirs, à reflets micacés.

Antennesassez grêles, assez courtes, de la longueur de la tête et du

prothoraxréunis, à peine épaissies, très finement duveteuses et à peine

pilosellées,testacées avec leur extrémité plus ou moins largement rem-

brunie; à 1erarticle suballongé, en massue: le 2e suboblong, obconique:

lessuivantsà peine transverses, subégaux: les 3 derniers un peu plus

grands: le dernier en ovale acuminé.

Prothorax fortement transverse ; tronqué au sommet avec les angles
antérieurssubobtus ; un peu moins large que les élytres ; arcuément

subrétrécien arrière ; non rebordé sur les côtés ; subarrondi à sa base

ainsiqu'aux angles postérieurs ; subdéprimé ; à peine duveteux; non

visiblementsétosellé ; très finement et très densement chagriné; d'un

noirtrès mat. Repli brunâtre.

Ecussontrès-finement chagriné, obscur, mat.

Élytressuboblongues, subparallèles, presque 2 fois aussi longues que
leprothorax; subdéhiscentes à leur angle suturai ; déprimées; très

finementduveteuses ; très finement et très densement chagrinées-poin-

tillées;d'un brun un peu roussâtre et mat. Épaules subarrondies.

Abdomenpeu allongé, un peu moins large à sa base qne les élytres ;

subarquésur les côtés ; très peu convexe ; très finement pubescent ;
éparsementsétosellé; très finement et très densement chagriné; d'un
noir peu brillant ou presque mat. Le 5e segment tronqué à son bord

apical,à angles postérieurs presque droits : le 6e peu saillant, paraissant
parfoissubéchancré au sommet : le 7e très petit, peu distinct, sétosellé.

Dessousdu corps noir ou noirâtre. Métasternum subconvexe. Ventre
assezconvexe,finement duveteux, obsolètement sétosellé, très finement

chagriné-pointillé.
Piedspeu allongés, très finement pubescents, à peine chagrinés, d'un

testacéparfois un peu obscur. Tibias subatténués vers leur extrémité.

PATRIE.Cette, espèce est rare. Elle a été découverte aux environs de

Fréjusparfeu M. Raymond.
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OBS. Elle se distingue du linearis par sa taille bien moindre, sa forme

un peu moins allongée et moins linéaire, par sa teinte plus obscure et

plus mate. Les antennes sont moins longues, moins robustes, moins

épaissies vers leur extrémité, à articles intermédiaires plus visiblement

subtransverses. Elles sont légèrement rembrunies extérieurement. La

ponctuation générale est presque nulle, réduite à une simple chagrina-

tion, etc..

Par sa forme un peu plus courte et par ses yeux un peu plus forts,

séparés du cou par un intervalle un peu moins grand, cette espècesem-

blerait faire le passage de notre genre Thinophilus au genre Thinobius,

Mais la forme de la tête en carré transverse, à côtés subparallèles,

presque aussi large que le prothorax, est, pour nous, un caractère dé-

terminant pour la réunir à notre genre Thinophilus (1).

6. Thinophilus delicatulus. KRAATZ.

Allongé, linéaire, déprimé, très finement duveteux, d'un roux bru-

nâtre peu brillant, avec la tête et l'abdomen plus obscurs, la bouche,la

base des antennes et les pieds testacés. Tête, subcarrée, de la largeur à

prothorax. à peine bifovéolêe entre, les antennes, très finement et obsolè-

tement chagrinée. Antennes robustes, à articles intermédiaires plus on

moins fortement, transverses, les 4e et 6e évidemment plus petits que les

autres. . Prothorax fortement transverse, un peu moins large que lesély-

tres, subparallèle, très finement et obsolètement chagriné, mousseounon
visiblement rebordé sur les côtés. Élytres oblongues, d'un bon tiers plus

longues que le prothorax, très finement et obsolètement pointillées. Ab-

domen subparallèle, très finement chagriné, lisse au sommet.

Thinobius delicatulus, KRAATZ, Ins. Deut. II, 884, note 1 ; — Berl. Ent. Zeit.
1857, 113. — Fauvel, Faun. Gallo-Rhén. III, 136, 3.

Long. 0m,0014 (2/3 1.); —larg. 0m,00031 (1/71.).

Corps allongé, linéaire, déprimé, d'un roux brunâtre peu brillant, avec

la tête et l'abdomen plus obscurs; revêtu d'un très léger duvet grisâtre,

court, couché et serré.

(1) Ces considérations, loin l'invalider notre genre Thinophilus, nous feraientcroireàla
possibilité d'un genre intermédiaire.
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Têtesubcarrée, à angles postérieurs subarrondis; de la largeur du

prothorax; déprimée; souvent subimpressionnée en arrière; à peine

fovéoléede chaque côté vers l'insertion des antennes ; très finement duve-

teuseet à peine sétosellée ; très finement et obsolètement chagrinée;

d'un noir ou brun de poix peu brillant. Cou presque lisse, brillant.

Épistomeséparé du front par une très fine suture transverse. Labre

brunâtre.Bouche testacée.

Yeuxpetits, subarrondis, noirs, à reflets micacés.

Antennes robustes, à peine plus longues que la tête et le prothorax

réunis, subépaissies, finement duveteuses et légèrement pilosellées;

d'unroux brunâtre, avec les 2 premiers articles plus clairs ; le 1er subal-

longé,en massue : le 2e oblong, obconique : le 3e petit, transverse, bien

pluscourt que le 2e : les suivants graduellement un peu plus épais, non

contigus,plus ou moins fortement tranverses, avec les 4e et 6e évidem-
mentplus courts et plus étroits que ceux entre lesquels ils se trouvent :

les9eet 10eplus grands, assez fortement transverses : le dernier subo-

valaire,obtusément acuminé au sommet.

Prothorax fortement transverse ; tronqué au sommet avec les angles
antérieurspresque droits, mais émoussés ; un peu moins large que les

élyires; subparallèle sur les côtés; mousse ou non visiblement rebordé

surceux-ci ; subarrondi à sa base ainsi qu'aux angles postérieurs ; sub-

déprimé; très-finement duveteux; légèrement sétosellé sur les côtés;
trèsfinement et obsolètement chagriné; d'un roux brunâtre peu bril-

lant.Repli brillant, roussâtre.

Ecussonà peine chagriné, brunâtre, assez brillant.

Elytresoblongues, subparallèles, d'un bon tiers plus longues que le

prothorax; subarcuément coupées à leur angle suturai ; très déprimées,

parfoismême subexcavées sur la région suturale ; très finement duve-

teuses,avecquelques légères et courtes soies redressées sur les côtés ;
trèsfinement, très densement et obsolètement pointillées ; d'un roux

brunâtrepeu brillant et plus ou moins obscur. Epaules subarrondies.

Abdomenallongé, à peine moins large à sa base que les élytres, subpa-
parallèleou à peine arqué sur les côtés ; peu convexe ; très finement

duveteux;brièvement et éparsement sétosellé ; très finement chagriné ;
obscuret mat, avec le sommet plus lisse et plus brillant. Le 5e segment
»peinesinué dans le milieu de son bord apical, subarrondi à ses angles
postérieurs:le 6e court, subtronqué au sommet : le 7e petit, conique,
sétosellé.
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Dessous du corps d'un roux de poix, avec Le ventre plus obscur.

Tempes et pièce prébasilaire très finement chagrinées. Menton d'un roux
testacé. Métasternum subconvexe, très-finement pointillé-chagriné.

Ventre assez convexe, très finement duveteux, éparsement sétosellé

très finement chagriné.

Pieds peu allongés, très finement pubescents, à peine chagrinés
testacés. Tibias subatténués vers leur extrémité, avec 1 très fine soie

vers le milieu de leur tranche externe.

PATRIE. Cette rare espèce se rencontre, en été et en automne, au bord

des eaux et parmi les détritus des inondations, dans l'Alsace, l'Orléanais,
le Beaujolais, les environs de Lyon, etc.

Le doute n'est pas possible sur cette espèce décrite par M. Kraat

sur nos propres échantillons. Elle est bien distincte du linearis par ses

antennes plus courtes, plus robustes et à articles intermédiaires bien plus
transverses. La taille, est un peu plus grande, la tête plus carrée, les

élytres plus longues que chez micros et Ligeris.

Nous avons vu un exemplaire à antennes à peine plus longues et à

articles intermédiaires un peu moins courts, à tête et prothorax un peu

plus brillants. Nous le regardons jusqu'à nouvel ordre comme le <f du

delicaiulus.

Les ailes inférieures paraissent parfois très finement ciliées en dehors

du bord apical des élytres. Celles-ci sont, rarement, d'un testacéobscur,

avec la région scutellaire à peine rembrunie, et alors' les antennes sont

plus largement testacées à leur base (1).

9. Thinophilus Ligeris, FAUVEL.

Allongé, linéaire, déprimé, très finement duveteux, d'un noir presque

mat, avec les élytres d'un testacé obscur, la bouche, les antennes et les

pieds testacés. Tête subcarrée, de la largeur du prothorax, très finement

chagrinée. Antennes assez grêles, à articles intermédiaires médiocrement

transverses, les 4e et 6e évidemment plus courts que les autres. Prothorax

(1) Près de là semble devoir se placer le brunneipennis de Kraatz (884,3), espèce
ringe.— Allongé, noir, avec la tête et le prothorax mats, les élytres obscurementbru-
nâtres, les antennes et les pieds testacés, les cuisses postérieures rembrunies.— Long344

Lin.



OXYTÉLIENS. —
Thinophilus 779

fortementtransverse, subsemicirculaire, un peu moins large que les ély-

tres assezfortement rétréci en arrière, très finement chagriné. Élytres

oblongues,plus de 2 fois aussi longues que le prothorax, très finement et

trèsdensementpointillées. Abdomen subparallèle, assez brillant, très

humentet assez densement pointillé, plus lisse vers son sommet.

Thinobius Ligeris, PYOT, Ann. Soc. Ent. Fr. 1874, 79, pl. 2, fig. 2,1.
— FAU-

VEL,Faun. Gallo-Rhén. III, Suppl. 31.

Long. 0m,0010 (1/2 L); — long. 0m,00025 (1/8 1.).

Corpsallongé, linéaire, déprimé, d'un noir presque mat avec les ély-
tresd'un testacé obscur ; revêtu d'un très léger duvet grisâtre.

Têtesubcarrée, à angles postérieurs arrondis; de la largeur du pro-

thorax; déprimée ; non visiblement bifovéolée en avant; à peine duve-

teuse;non sétosellée; très finement chagrinée-pointillée; d'un noir

mat.Cou un peu plus brillant. Épistome séparé du front par une fine

lignearquée.Labre obscur. Bouche testacée.

Yeuxpetits, subarrondis, noirs, à reflets micacés.

Antennesassez grêles, un peu plus longues que la tête et le prothorax

réunis,faiblement épaissies, très-finement duveteuses et non visiblement,

pilosellées,entièrement testacées ; à 1er article suballongé, en massue :

le2esuballongé, obconique, presque aussi épais mais plus court que le

1er: lessuivants petits, médiocrement transverses, à peine plus épais, non

comigus,avec les 4e et 6e évidemment plus courts que les autres : les
9eet10eun peu plus grands, subtransverses : le dernier ovalaire, pres-
quemousseau sommet.

Prothoraxfortement transverse, subsemicirculaire; tronqué au som-
metavecles angles antérieurs subobtus ; un peu moins large que les

élytres;assez fortement rétréci en arrière; largement arrondi sur les

cotéset à sabase ainsi qu'aux angles postérieurs; déprimé; à peine
duveteux;à peine sétosellé ; très finement chagriné-pointillé ; d'un noir

matetlégèrement pruineux, Repli d'un brun roussâtre.
Ecussonobscur.

Élytresoblongues, subparallèles, plus de 2 fois aussi longues que le
prothorax; subdéhiscentes à leur angle suturai ; très déprimées ; à peine

duveteuses; non visiblement sétosellées sur les côtés ; très-finement et

trèsdensementpointillées; d'un testacé obscur et peu brillant. Épaules
subarrondies.

6eSERIE,T. X. — 1877. 50
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Abdomen allongé, à peine moins large à sa base que les élytres, sub-

parallèle, à peine convexe; recouvert d'une très-fine pubescenced'un
blond pâle, assez longue et peu serrée; très finement et assezdensement

pointillé; d'un noir peu brillant, avec le sommet plus lisse et brillant.
Le 5e segment largement tronqué à son bord apical : le 6e saillant, sub-

tronqué au sommet : le 7e très-petit, sétosellé, mousse au bout.

Dessous du corps d'un roux ou brun de poix, avec le ventre plus
obscur. Métasternum subconvexe. Ventre assez convexe, très finement

pubescent, très-finement pointillé.
Pieds peu allongés, finement duveteux, à peine chagrinés, testacés,

Tibas subatténués vers leur extrémité.

PATRIE. Cette espèce, qui est très rare, a été prise aux environs de

Gien, par M. Pyot, sur les bords de la Loire. Elle se trouve aussiaux

environs de Toulouse.

OBS. Elle diffère du micros par ses antennes entièrement testacéeset

à articles intermédiaires plus transverses, par ses élytres et abdomenun

peu moins mats et plus nettement pointillés (1). Les antennes sont plus

longues et moins robustes que chez delicatulus, avec leurs articles inter-

médiaires un peu moins fortement transverses ; elles ne sont pasvisi-

blement pilosellées. La taille est moindre, le prothorax plus court etplus

obscur, etc.

S. Thinophilus minor, MULSANTet REY.

Allongé, linéaire, déprimé, très finement duveteux, d'un brun châtain

mat, avec l'abdomen plus obscur, la bouche, la base des antennes et les

pieds testacés. Tête subcarrée, de la largeur du prothorax, à peine bifo-

véolée entre le antennes, très finement et obsolètement chagrinée. Antennes

grêles, à articles intermédiaires fortement transverses. Prothorax forte-

ment transverse, un peu moins large que les élytres, sensiblement rétréci

en arrière, très finement et obsolètement chagriné, non visiblement re-

bordé sur les côtés. Élytres oblongues, plus de 2 fois aussi longues quele

(1) M. Fauvel (suppl. 31), en rapprochant le Ligeris du micros, semble par là
le classer

parmi les espèces à antennes à articles 3 à 6 presque aussi longs que larges. Les
types que

nous ont obligeamment communiqués MM. C. Brisout et Pandellé nous ont montré
cesmêmes

articles sensiblement transverses, avec les 4e et 6e encore plus courts.
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prothorax, très finement et obsolètement chagrinées. Abdomen à peine

élargien arrière, mat, très finement chagriné, plus lisse au sommet.

Thinobius minor, MULSANT et REY, Op. Ent. 1870, XIV, 116. — FAUVEL, Faun.

Gallo-Rhén. III, 136, 3'. — DE MARSEUL, Ab. VIII, 1871, 879, 428.

Long. 0m,0010 (1/2 1.) ; —larg. 0m,00024 (1/81.).

Corpsallongé, linéaire, déprimé, d'un brun châtain mat, avec l'abdo-

menplus obscur; revêtu d'un, très léger duvet cendré et comme pruineux.

Têtesubcarrée, à angles postérieurs subarrondis, de la largeur du pro-

thorax;déprimée; à peine fovéolée de chaque côté vers l'insertion des

antennes;à peine duveteuse et à peine sétosellée; très finement et obso-

lètementchagrinée ; d'un châtain obscur et mat. Cou presque lisse, plus bril-

lant.Epistome séparé du front par une fine suture subarquée, bien dis-

tincte.Labre d'un brun, châtain. Bouche testacée.

Yeux petits, subarrondis, obscurs, à reflets micacés.

Antennesgrêles, à peine plus longues que la tête et le prothorax réu-

nis,subfiliformes, très finement duveteuses et à peine pilosellées ; d'un

testacébrunâtre avec les 2 premiers articles plus pâles : le 1er suballongé,
enmassue: le 3eà peine oblong, obconique : les 3e à 6° petits, fortement

transverses,subcontigus, avec les 4e et 6e moins épais et plus courts que
ceuxentre lesquels ils se trouvent : le 7e fortement, les 8e et 9e moins for-

tementtransverses : le dernier subovalaire, presque mousse au sommet.

Prothorax fortement ou même très fortement transverse; largement

tronquéau sommet avec les angles antérieurs à peine obtus; un

peumoins large que les élytres ; sensiblement et subarcuément ré-

trécien arrière ; mousse ou non visiblement rebordé sur les côtés ;
subarrondià sa base ainsi qu'aux angles postérieurs; déprimé; à peine
duveteuxet à peine sétosellé; très finement et obsolètement chagriné;
d'unchâtain obscur et mat. Repli d'un testacé brunâtre.

Ecussonà peine chagriné, d'un châtain mat.

Élytresoblongues, subparallèles, plus de 2 fois aussi longues que le

prothorax; sensiblement déhiscentes et arcuément coupées à leur an-

glesuturai; tout à fait déprimées; très finement duveteuses-pruineuses;

trèsfinement, très densement et obsolètement chagrinées ; d'un châtain
mat

plusou moins livide et un peu plus clair que la tête et le protho-
rax,parfois, à peine rembruni vers l'écusson. Épaules subarrondies.
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Abdomen peu allongé, aussi large à sa base que les élytres, à peine

et subarcuément élargi en arrière; déprimé à sa base, subconvexe pos-
térieurement ; très finement duveteux-pruineux; à peine sétosellé; très

finement chagriné ; obscur et mat, avec chaque intersection très finement

d'un blanc argenté, [l'extrémité du 5e segment et le 6e d'un noir de poix,

plus lisses et plus brillants. Le 5e à peine sinué dans le milieu de son

bord apical, non visiblement subarrondi à ses angles postérieurs : le

6e court, subtronqué au sommet ; le 7e très petit, peu distinct.

Dessous du corps d'un châtain obscur, avec le ventre plus foncé. Tempes

à peine chagrinées. Mento testacé. Métasternum subconvéxe, très fine-

ment et obsolètement chagriné. Ventre assez convexe, très finement du-

veteux, à peine sétosellé, très finement chagriné.

Pieds peu allongés, très finement pubescents, à peine chagrinés, d'un

testacé livide. Tibias subatténués vers leur extrémité, avec 1 très fine

soie vers le milieu de leur tranche externe.

PATRIE. Cette espèce est très rare. Elle a été capturée, en avril, dans

le sable humide, au bord du ruisseau d'Izeron, près Lyon.

OBS. Elle est bien moindre et plus mate que le delicatulus. Les anten-

nes, moins robustes, moins épaissies vers leur extrémité, moins pilo-

sellées, ont leurs articles plus contigus, Le prothorax, encore plus court,

est moins parallèle sur ses côtés. Les élytres sont plus longues, plus dé-

hiscentes à leur sommet; l'abdomen est moins allongé et moins paral-

lèle, etc.

Les antennes sont subfiliformes, un peu moins longues et moins épais-

sies vers leur extrémité que chez le Ligeris, avec leurs articles intermé-

diaires plus fortement transverses ainsi que les pénultièmes. Le protho-

rax est un peu moins rétréci en arrière et d'une couleur moins foncée.

Les élytres et l'abdomen sont moins visiblement pointillées, et ce dernier

est moins brillant. La taille est à peine moindre, etc.

9. Thinophilus nitens, FAUVEL.

Allongé, linéaire, déprimé, très finement pubescent, d'un roux depoix

testacé brillant, avec l'abdomen noir, la bouche, les antennes et les pieds

testacés. Tête en carré suboblong, de la largeur du prothorax.
à peine
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bisillonnéeen avant, très légèrement pointillée. Antennes robustes, à

articlesintermédiaires et pénultièmes fortement transverses. Prothorax

subtransverse,à peine moins large que les élytres, subrétréci en arrière,

trèslégèrement pointillé, non visiblement rebordé sur les côtés. Élytres

fortementoblongues, d'un bon tiers plus longues que le prothorax, très

Mentent et assez densement pointillées. Abdomen subparallèle, très

finement,distinctement et assez densement pointillé, moins. brillant.

Thinobiusnitens, FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. III, 137, 5.

Long. 0m0008 (1/3 1. fort) ; — larg. 0m00026 (1/8 1.).

Corpsallongé, linéaire, déprimé, d'un roux de poix testacé brillant,

avecl'abdomen noir et un peu moins brillant; revêtu d'une très fine

pubescencepâle, plus longue sur ce dernier.

Tête en carré suboblong ou à peine oblong, à angles postérieurs

arrondis; de la largeur du prothorax ; déprimée; à peine bisillonnée en

avant; faiblement et largement subimpressionnée en arrière sur son

milieu; à peine pubescente et à peine pilosellée ; très légèrement, très

finementet peu densement pointillée; d'un roux testacé très brillant,

assezfoncé. Cou peu distinct. Épistome un peu rembruni. Labre obscur,

Bouchetestacée.

Yeuxpetits, subarrondis, noirs.

Antennescourtes, robustes dès leur base, moins longues que la tête et

leprothorax réunis, très finement duveteuses et à peine pilosellées, tes-

tacées;à 1er article en massue : les 2e à 10e très courts, subcontigus,
fortementtransverses : le dernier subovalaire, obtusément acuminé au

sommet.

Prothorax subtransverse ou à peine plus large que long, presque sub-

circulaire; tronqué au sommet avec les angles antérieurs subarrondis ;
subrétrécien arrière; mousse ou non visiblement rebordé sur les côtés;
subarrondià sa base ainsi qu'aux angles postérieurs ; subdéprimé ; à

peinepubescent; légèrement sétosellé sur les côtés ; très légèrement,
trèsfinementet peu densement pointillé, presque bisérialement sur le

ta; d'un roux testacé très brillant, un peu foncé. Repli testacé.

Écnssonà peine chagriné, roussâtre.

Élytresfortement oblongues, subparallèles; d'un bon tiers ou presque

d'unemoitié plus longues que le prothorax; sensiblement déhiscentes à
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leur angle suturai ; déprimées ; très finement et lisiblement pubescentes;
très finement et assez densement pointillées ; d'un roux testacé peu bril-
lant. Épaules étroitement arrondies.

Abdomen suballongé, à peiné moins large que les élytres, subparallèle
ou à peine arqué sur les côtés ; faiblement convexe ; très finement et assez

longuement pubescent ; non visiblement sétosellé; très finement, dis-

tinctement et assez densement pointillé ; d'un noir peu brillant. Le 5e

segment largement subsinué, le 6e subéchancré au sommet : le 7etrès

petit, mousse au bout.

Dessous du corps d'un roux testacé, avec le ventre noir. Métasternum
faiblement convexe. Ventre assez convexe, légèrement pubescent, très

finement pointillé.
Pieds assez courts,' très finement pubescents, testacés. Tibias subatté-

nués vers leur extrémité.

PATRIE.Cette espèce, qui est très rare, a jadis été découverte à Saint-

Raphaël (Var), par feu Raymond, de regrettable mémoire.

OBS. Elle diffère de toutes les précédentes par sa tête suboblongue, lui-
sante ainsi que le prothorax.

Elle est à peu près de la taille et de la forme du minor, mais les anten-

nes sont bien plus robustes, le prothorax est moins court, et la

ponctuation générale bien plus distincte, etc.

L'aspect luisant de la tête et du prothorax en fait une espècetout àfait

à part.

Genre Thinobius, THINOBIE ; Kiesenwetter.

KIESENWETTER, Stett.Ent. Zeit. 1844, 35. - JACQUELIN DUVAL, Gen. Staph. 57, 75, pl. 22,fig. 107.

ETYMOLOGIE :.B£v, rive; 6toç, vie.

CARACTÈRES.Corps suballongé, sublinéaire, subdéprimé, très-finement

duveteux, ailé.
Tête grande, assez saillante, subinclinée, faiblement resserrée à sa

base, généralement subarrondie, souvent: engagée dans le prothorax,

moins large que celui-ci; portée sur un col très court, peu distinct, à

peiné moins large que le vertex. Tempes mousses latéralement, faible-

ment convexes et séparées en dessous par un sillon. Épistome séparédu
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frontpar une fine ligne transversale subarquée. Labre transverse, sub-

arrondi en avant. Mandibules courtes, peu saillantes, assez robustes,

croiséesau repos. Palpes maxillaires médiocrement développés, à 3e ar-

ticlegrand, renflé, ovalaire :
le dernier très petit, grêle, subulé, peu dis-

tinct. Palpes labiaux très petits, peu appréciables (1). Menton grand.

fortement transverse, tronqué au sommet. Pièce prébasilaire grande,

transverse.Pièce basilaire petite, triangulaire.

Yeux grands, subarrondis, peu saillants, à facettes grossières, séparés

ducoupar un intervalle court.

Antennesmédiocres, grêles, subfiliformes, presque droites, à 1er article

suballongé,en massue : le 2eoblong : le 3eun peu plus court : les suivants

variables,avec les 3 derniers un peu plus grands, et le 5e un peu moins

courtqueceux entre lesquels il se trouve : le dernier grand, ovalaire ou

ovalaire-oblong.

Prothorax court, transverse, à peine moins large que les élytres, plus

plusou moins arqué latéralement, largement subéchancré au sommet,

subarrondi à sa base, non rebordé sur celle-ci ni sur les côtés. Repli

médiocre,visible vu de côté, largement et obtusément angulé en dedans.

Écussonbien distinct, triangulaire ou subogival.

Élytres oblongues ou suboblongues, obliquement coupées et déhiscen-

tesà leur angle sutural de manière à former un angle rentrant sensible

quilaissevoir les ailes inférieures; subarrondies à leur angle postéro-

externe;rectilignes sur les côtés ; nullement rebordées sur leur repli, ni

surla suture. Repli assez large, assez fortement infléchi, obliquement

coupéau sommet. Épaules peu saillantes.

Prosternum très peu développé au devant des hanches antérieures,
entrelesquelles il offre un petit angle droit mais subémoussé. Mésoster-
numcourt, à peine échancré en avant, simplement arqué en arrière.

Médiépisternumsconfondus avec le mésosternum. Médiépimères médio-

cres,trapéziformes. Métasternum assez court, subsinué pour l'insertion
deshanchespostérieures, prolongé entre celles-ci en un lobe très court,
mousseou subarrondi ; légèrement angulé en avant entre les intermé-
diaires.

Postépisternums assez grands, en onglet allongé. Postépimères
trèsfines, peu distinctes.

Abdomenpeu allongé, subparallèle ou parfois atténué vers son som-

(1)Oncomprend que ce serait rendre la science difficile que d'insister sur les organes buc-

cauxd'insectes d'une telle exiguïté.
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met, épaissement rebordé sur les côtés, se relevant un peu en dessus; à
2e segment basilaire souvent caché : les suivants courts, subégaux : le 5e
sensiblement plus grand, muni à son bord apical d'une fine membrane

pâle : le 6e peu saillant, assez étroit, rétractile : le 7e petit, distinct.
Hanches antérieures assez grandes, moins longues que les cuisses

saillantes, coniques, rapprochées ou subcontiguës. Les intermédiaires

presque aussi grandes, très peu saillantes, conico-subovales. arquéeset

subcqntiguës en dedans. Les postérieures grandes, rapprochées intérieu-

rement, à lame supérieure transverse, graduellement rétrécie en dehors,
Pieds peu allongés. Trochanters très petits, subcunéiformes. Cuisses

plus ou moins comprimées et élargies dans leur milieu. Tibias rétrécisà

leur base, subatténués vers leur extrémité (1), inermes, simplementet

finement pubescents sur leurs tranches. Tarses courts, assez grêles, de3

articles : le dernier plus long que les 2 précédents réunis, ceux-ci très

courts. Ongles petits, grêles, arqués.

OBS. Les moeurs des insectes de ce genre sont pour ainsi dire hygro-

philes. On les trouve dans le sable humide et souvent jusque dansl'eau,

Leur démarche est agile.
La forme est moins allongée, moins linéaire et moins dépriméeque

chez les Thinophilus, avec la tête moins grande et moins carrée, moins

resserrée en arrière et à col moins' distinct, les yeux plus grands, plus

rapprochés du cou. Ordinairement le prothorax est plus court, plusar-

qué sur les côtés, qui sont nautiques et nullement rebordés. Le repli pro-

thoracique est également d'une autre conformation. Les antennessont

plus filiformes et plus grêles, etc. (2).

(1) Les éperons du sommet sont peu distincts.

(2) Près des thinobius, M. Fauvel place son genre Actocharis (Faun. Gallo-Rhén. III, 133.

pl. II, fig. 2), qui a les tarses antérieurs et intermédiaires de 4 articles et les postérieursde5.

Mais ce caractère du nombre des articles des tarses, la structure des palpes, l'insertion des
antennes, la forme générale, tout dans cet insecte nous fait croire qu'il est déplacéici et

qu'il doit se rapprocher des Phytosus. Le caractère de la présence du 1er segment abdomi-

nal, invoqué par Érichson pour ses Oxytéliens, doit passer en dernière ligne. Loin d'être
exclusif, il se retrouve dans la plupart des familles de Brévipennes, ainsi que nous lavons

constaté dans plusieurs.
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Cegenre renferme un petit nombre d'espèces dont voici le tableau :

a. Les 4e à 7e articles des antennes aussi longs ou à peine moins

longsque larges. Élytres d'un noir brunâtre, . . . 1. LONGIPENNIS.

aa.Les 4e à 7e articles des antennes plus ou moins transverses.

b. Antennes testacées. Élytres noirâtres, d'un bon tiers plus lon-

guesque le prothorax, oblongues. 2. PUSILLIMUS.

bb. Antennes entièrement noires. Élytres d'un noir profond, plus

d'une moitié plus longues que le prothorax, subcarrées. . 3. BREVIPENNIS.

bbb.Antennes brunâtres, avec les 2 premiers articles plus clairs.

Élytres d'un brun rougeâtre, plus de 2 fois aussi longues que
le prothorax, oblongues. . . . . ... . . . 4. ATOMUS.

bbbb.Antennes testaéces, à massue rembrunie. Élytres d'un brun

noir, Taille microscopique. ......... 8. MINUTISSIMUS.

I. Thinobius longipennis, HEER.

Suballongé,sublinéaire, subdéprimé, très finement duveteux, d'un noir

mat,avecles élytres brunâtres, la bouche, les antennes et les pieds d'un

testacéobscur. Tête subarrondie, moins large que le prothorax, à peine

bifovéoléeen avant, à peine chagrinée. Antennes grêles, à articles inter-

médiairesnon transverses. Prothorax très fortement transverse, à peine

moinslarge que les élytres, à peine rétréci en arrière, à peine chagriné.

Élytresoblongues, 2 fois aussi longues que le prothorax, très finement et

àpeinechagrinées. Abdomen peu allongé, subparallèle. à peine chagriné.

o" Les4eà 10e articles des antennes au moins aussi longs que larges ?

? Les4e à 10e articles des antennes un peu moins longs que larges?

Homalotalongipennis, HEER, Faun, Helv. I, 895,38.
Thinobiusciliatus KIESENWETTER,Stett. Ent. Zeit. V, 355.
Thnobius longipennis, FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 619, 1. —

KRAATZ,Ins. Deut. II, 888, 4. —BAUDI, Berl. Ent. Zeit. 1857, 114. — JAC-

QUELINDUVAI, Gen. Staph. pl. 22, fig. 107. — FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén-
M, 138, 6.

Long. 0,m,0012 (1/2 1. ); — larg. 0,0003 (1/7 l.).

Corpssuballongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir mat avec les
élytresbrunâtres; revêtu d'un très léger duvet cendré, peu apparent.
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Tête subarrondie, évidemment moins large que le prothorax ; subcon-

vexe, à peine fovéolée de chaque côté vers l'insertion des antennes à

peine duveteuse et à peine sétosellée ; à peine chagrinée ; d'un noir mat.
Cou peu distinct. Épistome séparé du front par une suture transversale

subarquée, souvent bien apparente. Labre noir. Bouche d'un testacé
obscur.

Yeux grands, subarrondis, noirs, à reflets micacés.

Antennes médiocres, grêles, sensiblement plus longues que la tête et

le prothorax réunis, subfiliformes, très finement duveteuses et à peine

pilosellées ; d'un testacé obscur, avec le 1er article plus pâle; celui-ci

suballongé, en massue : le 2e oblong, obconique : les suivants subconti-

gus, au moins aussi longs ou à peine moins longs que larges, avec les

3 derniers un peu plus grands, et le 5e à peine moins court que ceux

entre lesquels il se trouve : le dernier ovalaire-oblong, subacuminé au

sommet.

Prothorax très fortement transverse ; largement subéchancré au som-

met avec les angles antérieurs assez marqués et presque droits ; à peine
moins large que les élytres ; subarqué sur les côtés et à peine rétréci en

arrière; subarrondi à sa base ainsi qu'aux angles postérieurs ; peu con-

vexe; à peine duveteux ; légèrement sétosellé latéralement; à peine cha-

griné ; d'un noir mat, rarement brunâtre. Repli peu brillant, obscur,

Écusson à peine chagriné, mat, noirâtre.

Élytres oblongues, à peine plus larges en arrière, plus de 2 fois aussi

longues que le prothorax; assez fortement déhiscentes et obliquement

coupées à leur angle suturai; déprimées; à peine duveteuses; très fine-

ment et à peine chagrinées ; d'un brun mat, parfois un peu rougeâtre, à

région scutellaire plus foncée. Ailes inférieures bordées en dehors de

longs cils pâles. Épaules subarrondies.

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

subparallèle ou à peine arqué sur les côtés ; subconvexe ; très finement

pubescent et légèrement sétosellé ; à peine chagriné; d'un noir mat. Le

5e segment à peine sinué dans le milieu de son bord apical, à peine

arrondi à ses angles postérieurs : le 6e court, subtronqué au sommet : le

7e très petit, peu saillant, sétosellé.

Dessous du corps d'un noir peu brillant. Tempes subconvexes, ob-

solètement chagrinées, séparées entre elles par un sillon proton
.

Pièce prébasilaire transverse. obsolètement chagrinée, brune. Menton

roussâtre. Métasternum subconvexe, très-densement et obsolètement cha-



OXYTÉLIENS. — Thinobius 789

grimé-pointillé. Ventre assez convexe, très finement duveteux, à peine sé-

tosellé,très finement chagriné.

Piedspeu allongés, très finement pubescents, à peine chagrinés, d'un

testacéplus ou moins obcur. Tibias. atténués vers leur extrémité, avec

1trèsfine soie vers le milieu de leur tranche externe.

PATRIE.Cette espèce est assez commune, presque toute l'année, sous

lespierres, au bord sablonneux des rivières, et parfois jusque dans l'eau,

dansune grande partie de la France.

OBS.Elle varie beaucoup suivant les localités. Par exemple, les sujets

dèsenvirons de Lyon ont généralement les antennes d'un testacé obs-

curà 1erarticle plus pâle, les élytres d'un brun roussâtre à région Scu-

tellairerembrunie, et les pieds d'un testacé brunâtre. Ceux de la mon-

tagneont une teinte plus obscure dans toutes leurs parties, avec une

formeun peu plus étroite, les élytres un peu moins longues et l'abdomen

unpeuplus allongé. Les échantillons de Provence sont, au contraire, un

peuplusrobustes, plus épais; leur couleur est presque toujours d'un

noirplus profond; les antennes et les pieds sont plus obcurs, avec les

genouxet les tarses testacés, ainsi que le 1er article de celles-là. Cette

dernièrevariété pourrait, à la rigueur, donner lieu à une espèce (Thi-

nobiusopacus, nobis).

Quelquesindividus, les $ sans doute, ont les antennes un peu moins

longues,à articles intermédiaires un peu plus courts.

LeThinobiusWenkeri, Fauvel (Mat. Cat. Grenier, 1863,41, 53), d'après
l'auteurlui-même, se rapporterait aux grands exemplaires du longipennis,
àantennesà articles un peu plus longs, peut-être à ceux que nous re-

gardonscomme <y\

2. Thinobius pusillimus, HEER.

Suballongé,sublinéaire, subdéprimé, très finement duveteux, d'un noir
peubrillant, avec les élytres noirâtres, la bouche, les antennes et les

piedsd'untestacé de poix. Tête subarrondie, moins large que le prothorax,

àpeinebifovéoléeen avant, à peine chagrinée. Antennes subépaissies, à ar-

ticlesintermédiaires sensiblement transverses. Prothorax fortement trans-

verse,presqueaussi large que les élytres, non visiblement rétréci en
arrière,àpeine chagriné. Élytres oblongues, d'un bon tiers plus longues
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que le prothorax, très finement et à peine chagrinées. Abdomen peuallongé,
subparallèle, à peine chagriné.

Calodera pusillima, HEER, Faun. Helv. I, 347, 5.
Thinobius pusillimus, KRAATZ, Berl. Ent. Zeit. 1861, 411. — FAUVEL,Faun,

Gallo-Rhén. III, 138, 6.

Long. 0m,0010 (1/2 1.) ; — larg. 0m,00029 (1/71.).

PATRIE, Cette espèce se prend, mais rarement, dans les environs de

Lyon et le Beaujolais, parmi les détritus des inondations.

OBS. Nous ne la décrirons pas plus longuement, car elle est à peine
distincte du longipennis. Toutefois, la taille est un peu moindre, un peu

plus parallèle ; la couleur plus obscure, à peine plus brillante. Les antennes

sont évidemment plus courtes, moins grêles, un peu plus épaissies
vers leur extrémité, à articles intermédiaires et même les pénultièmes
sensiblement transverses ; leur couleur, généralement moins obscure,
est d'un testacé de poix. Le prothorax est presque aussi large queles ély-

tres, et celles-ci sont un peu moins longues, relativement plus étroites

et plus parallèles, etc.

Elle varie peu, si ce n'est pour la couleur des antennes et despieds,

Les cuisses sont un peu rembrunies.

Les antennes des $ paraissent à peine plus courtes, à articles inter-

médiaires un peu plus transverses.

3. Thinobius brevipennis, KIESENWETTER.

Suballongé, sublinéaire, subdéprimé, très finement duveteux, d'unnoir

profond et mat. Tête courtement ovale, un peu moins largeque le protho-

rax, légèrement bifovéolée en avant, à peine chagrinée. Antennesà peine

épaissies, à articles intermédiaires fortement transverses. Prothorax for-

tement transverse, un peu moins large que les élytres, assezfortement

arqué sur les côtés, à peiné rétréci en arrière, à peine chagriné, obli-

quement et obsolètement biimpressionné vers sa base, à ligne médiane

subélevée. Élytres subcarrées ou à peine oblongues, plus d'une moitiéplus

longues que le prothorax, très finement ou à peine chagrinées. Abdomen

peu allongé, à peine arqué sur les côtés, obsolètement chagriné, plus lisse

et plus brillant en arrière sur le dos.



OXYTÉLIENS. — Thinobius 791

Thinobius brevipennis, KIESENWETTER, Stett.
Ent.

Zeit. XI, 221 ;
— Ann. Soc.

Ent. Fr. 1851, 432. — REDTENBACHER, Faun. Aust. ed. 2, 237. — KRAATZ, Ins.

Dent.II, 885, 5. — RYE, Ent. Ann. 1863, 88. — FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén.

III, 139, note t.

Long. 0m,0010 (1/2 1.); — larg. 0,00029 (1/7 1.).

PATRIE.La Prusse, l'Angleterre. D'après M. Fauvel (suppl. 55), celte

espèceaurait été capturée en Alsace par M. Meyer.

OBS.Nous ne la décrirons pas plus amplement. Elle ressemble beau-

coupauxpusillimus et longipennis. Elle est d'un noir plus profond, avec-

lesantenneset les pieds plus obscurs. Le prothorax est plus fortement

arquésur les côtés, obsolètement et obliquement biimpressionné vers sa

baseetà ligne médiane subélevée en faîte. Les élytres, moins déprimées,

sontmoins longues, subcarrées ou en carré à peine oblong. La taille est

unpeuou à peine moindre, etc.

Lesantennessont un peu plus courtes, à articles encore plus fortement

transversesque chez pusillimus.

4. Thinobius atomus, FAUVEL.

Assezallongé, sublinéaire, subdéprimé, à peine duveteux, d'un noir

mat,avecles élytres d'un brun roussâtre, la bouche, la base des antennes

etlespiedsd'un testacé obscur. Tête subtransverse, un peu moins large

queleprothorax, bifovéolée en avant, à peine chagrinée. Antennes assez

grêles,à articles intermédiaires fortement transverses. Prothorax très

court,un peu moins large que les élytres, non rétréci en arrière, à

peinechagriné. Élytres oblongues, plus de 2 fois aussi longues que le

prothorax,à peine chagrinées. Abdomen suballongé, à peine arqué sur les

côtés,moins,mat, légèrement pointillé.'

Thinobiusatomus, FAUVEL, Bull. Soc. Linn. Norm., 2e série, V, 1869, 165; —

Faunn.Gallo-Rhén. III, 139, 7, pl. II, fig. 4. — DE MARSEUL, Ab. VIII, 1871,
381, 429.

Long. 0m0007 (1/3 1.); — Larg. 0m00025 (1/81.).

Corps
assezallongé, sublinéaire, subdéprimé, d'un noir mat avec les
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élytres d'un brun roussâtre; revêtu d'un très léger duvet cendré, à peine
sensible.

Tête subtransverse, presque subparallèle sur ses côtés, un peu moins

large que le prothorax; faiblement convexe, assez distinctement fovéolée
de chaque côté vers l'insertion des antennes; parfois subimpressionnée
en arrière sur son milieu; à peine duveteuse; à peine chagrinée; d'un

noir de poix presque mat. Cou non distinct. Épistome séparé du front

par une suture très fine, subarquée. Labre brun. Bouche d'un testacé

obscur.

Yeux grands, subarrondis, noirs, à reflets micacés.

Antennes médiocres, assez grêles, un peu plus longues que la têteet

Je prothorax réunis, à peine épaissies vers leur extrémité, très finement

duveteuses et à peine pilosellées, brunâtres, avec la base plus claire;
à 1er article suballongé, en massue : le 2e assez court, assez renflé: les

suivants petits, subcontigus, plus ou moins fortement transverses, avec

les 3 derniers un peu plus grands, et les 5e et 7e un peu moins courtset

à peine plus épais que ceux entre lesquels ils se trouvent : le dernier

ovalaire, obtusément acuminé au sommet.

Prothorax très court, très fortement transverse ; subéchancré ausom-

met avec les angles antérieurs subinfléchis et presque droits ; un peu

moins large que les élytres ; sensiblement arqué sur les côtés, maisnon

ou à peine rétréci en arrière ; subarrondi à sa base ainsi qu'aux angles

postérieurs; à peine convexe; subimpressionné de chaque côté sur son

disque; à peine duveteux ; à peine chagriné; d'un noir mat où presque

mat, rarement brunâtre. Repli peu brillant, d'un brun roussâtre.

Écusson à peine chagriné, brunâtre.

Élytres oblongues, subparallèles ou à peine plus larges en arrière,

plus de 2 fois aussi longues que le prothorax ; médiocrement déhiscen-

tes et obliquement coupées à leur angle suturai; déprimées; à peine

duveteuses ; obsolètement ou très brièvement sétosellées sur lés côtés;

très finement ou à peine chagrinées; d'un brun très mat, plus on

moins roussâtre, à région scutellaire parfois subenfumée. Épaulessubar-

rondies.

Abdomen suballongé, parfois assez court, à peine moins largeà
sa

base que les élytres, à peine ou faiblement arqué sur les côtés; subcon-

vexe en arrière ; très finement duveteux et éparsement sétosellé; très

finement, très densement et légèrement pointillé; d'un noir un peuon

même assez brillant; Le 5e segment à peine sinué dans le milieu deson
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bordapical : le 6e court, tronqué au sommet, à angles postérieurs parais-

santassezaigus : le 7e très petit, conique, sétosellé.

Dessousdu corps d'un noir assez brillant, avec le dessous de la tête

etla poitrine moins foncés. Métasternum subconvexe, obsolètement poin-

tillé. Ventre assez convexe, très finement duveteux, éparsement, sétosellé,

surtoutvers son sommet, très finement et légèrement pointillé.

Piedsassez courts, très finement pubescents, à peine chagrinés, d'un

testacéobscur, avec les tarses plus pâles. Tibias plus ou moins atténués

versleur extrémité.

PATRIE.Cette espèce a été découverte par feu Raymond, sur la plage

sablonneusede Fréjus et de Saint-Raphaël (Var). Elle se prend aussi dans

leLanguedocet le Roussillon.

OBS.Elle diffère des longipennis et pusillimus par sa taille moindre,

plusétroite et plus déprimée; du premier, par ses antennes plus cour-

tesetà articles intermédiaires plus transverses ; du deuxième, par ses

antennesplus grêles et plus obscures, par son prothorax plus court et

plusarqué sur les côtés, par ses élytres plus longues, et par. son abdo-

menplus brillant et plus distinctement pointillé, etc.

Leprothorax est subimpressionné sur les côtés de son disque, ce qui
faitparaîtrela ligne médiane obscurément subélevée en dos d'âne, comme

chezle brevipennis, mais moins visiblement. Elle se distingue de ce der-

nierpar sa taille moindre, par ses élytres moins noires, plus longues
etplusétroites.

Lesantennesdes ? sont un peu plus courtes.

S. Thinobius minutissimug, FAUVEL.

Tailledu Ptilium filiforme ; formé et couleur voisine du Th. atomus ;
troisfoisplus petit, plus parallèle, plus allongé, plus mat, plus déprimé;
entièrementsoyeux ; remarquable par la forme de ses antennes bien plus
courtes,bien plus grêles à la base, plus renflées vers le sommet, à 6 pre-
miersarticles testacés, les suivants bruns; articles 1 et 2 robustes, plus
flairs;3eet 5epetits, transversaux; 4e et 6e extrêmement petits, étroits et

Tansverses;7e et 8e transverses, subégaux; 9e et 10e plus longs, un peu
pluslarges; dernier grand, ovale-allongé; corselet plus étroit, un peu
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plus long que chez atomus; côtés moins arrondis ; élytres plus étroites
d'un brun de poix. — L., 1/2 mill.

Dans les détritus des inondations, au bord des fleuves (TR.).— La

Loire à Gien (Pyot).

OBS. Nous n'avons pas vu cette espèce en nature. Nous en rapportons
la description de M. Fauvel (Faun. Gallo-Rhén. III, suppl. p. 14).

Genre Ochthephilus, OCHTHÉPHILE;Mulsant et Rey.

MULSANT ET REY, Ann. Soc. Linn. Lyon. 1836, III, 1 ; — Op. Ent. VII, 1856, 1, pl. 1,
fig. 3, a, b, c (1).

ÉTYMOLOGIE : -6x8*1, rivage ; ?0,oç, ami.

CARACTÈRES.Corps allongé, subparallèle ou parallèle, plus ou moins

déprimé, pubescent, ailé.

Tête grande, saillante, subinclinée, un peu resserrée à sa base, sub

triangulaire, assez dégagée; portée sur un col court, un peu moins large

que le vertex. Tempes mousses latéralement, submamelonnées et séparées
en dessous par un sillon plus ou moins prononcé. Epistome séparédu

front par une fine suture transversale. Labre transverse, échancréou
sinué et cilié à son bord apical. Mandibules médiocrement saillantes,

assez robustes, larges à leur base, terminées par une pointe assezgrêleet

oblusément bidentée ; unidentées en dedans, plus ou moins croiséesau

repos. Palpes maxillaires assez grands, à 1er article très petit: les2eet

8esubégaux, plus ou moins épais: le dernier aussi long que le précédent,

en cône atténué au sommet. Palpes labiaux petits, de 3 articles subé-

gaux mais graduellement moins épais. Menton très grand, transverse,

tronqué au sommet. Pièce prébasilaire grande, transverse.

Yeux grands ou assez grands, plus ou moins saillants, subarrondis,

pubescents, séparés du cou par un intervalle assez court ou médiocre.

Antennes assez développées, assez robustes, subépaissies, presque

droites; à 1er article assez allongé, en massue : les 2e et 3e suballongés

ou oblongs, obconiques : les suivants plus courts, submoniliformes:

le dernier subovalaire ou ovalaire-oblong.

(1) Ainsi que l'a fait observer M. Fauvel, c'est la lettre a qui représente les palpes maxil-
laires de l'Ochthephilus, et non la lettre b. 8
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Prothorax transverse, moins large que les élytres, plus ou moins

rétrécien arrière, tronqué au sommet et à la base, très finement rebordé

surcelle-ci et sur les côtés. Repli grand, visible vu de côté, plus ou

moinsprolongé en lobe arrondi sur la base des hanches antérieures.

Écussonassez grand, triangulaire ou subogival.

Élytres subcarrées ou en carré long, tronquées au sommet, non ou

rarementdéhiscentes à leur angle suturai, arrondies à leur angle posté-

ro-externe, subrectilignes et mu tiques sur leurs côtés. Repli large, forte-

mentinfléchi, subarqué en arrière à son bord interne, muni d'une fine

arète submarginale, subparallèle à celui-ci ou un peu plus écartée en

avant.Épaules assez saillantes.

Prosternum assez développé au-devant des hanches antérieures, rétréci

entrecelles-ci en angle aigu. Mésosternum médiocre, à peine échancré

enavant,rétréci en arrière en angle plus ou moins aigu, prolongé envi-
ronjusqu'au quart des hanches intermédiaires. Médiépisternums grands,

plusou moins confondus avec le mésosternum. Médiépimères médiocres,

antérieurement rétrécies en coin ou en onglet. Métasternum grand, à

peinesinué pour l'insertion des hanches postérieures, mousse ou subtron-

quéentre celles-ci, où il offre un appendice court et parfois bilobé ; à peine
ouoblusémentangulé entre les hanches intermédiaires. Postépisternums

assezgrands, postérieurement rétrécis en languette. Postépimères

cachées.

Abdomenpeu ou assez allongé, subparallèle ou subarqué sur les côtés,
fortementrebordé sur ceux-ci, se relevant sensiblement en dessus ; à 2e

segmentbasilaire souvent caché : les suivants subégaux, plus ou moins

impressionnés en travers à leur base : le 5e plus grand, plus ou moins

sinuéou échancré et muni à son bord apical d'une fine membrane pâle :

le6epeu saillant, étroit, rétractile: le 7e petit, peu distinct. Ventre à 2e

arceaubasilaire apparent, presque aussi développé que les suivants :

ceux-cisubégaux: le 5e plus grand: le 6e peu saillant, rétractile : le 7e

petit,peu distinct, rétractile.

Hanchesantérieures. assez grandes, moins longues que les cuisses,

saillantes,coniques, rapprochées ou subcontiguës. Les intermédiaires
presqueaussi grandes, peu saillantes, subconiques, rapprochées ou

subconliguës.Les postérieures grandes, rapprochées en dedans ; à lame

supérieuretransverse, graduellement rétrécie en dehors.
Piedsmédiocrement allongés. Trochanters assez petits, subcunéi-

formes.Cuisses à peine comprimées, assez étroites; les postérieures
6e SÉRIE,T. X. — 1877. 51
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parfois faiblement élargies. Tibias rétrécis à leur base, sublinéaires, sim-

plement ciliés ou pubescents; munis au sommet de leur tranche infé-

rieure de 2 éperons très courts et à peine sensibles ; les postérieurs
souvent sub atténués vers leur extrémité. Tarses courts, assez grêles, de

3 articles : le dernier 2 fois plus long que les précédents réunis : ceux-

ci très courts, souvent prolongés en dessous en une longue soie. Ongles

médiocres, assez grêles, subarqués.

OBS. Les insectes de ce genre sont des habitants des lieux humides. A

l'approche du danger, ils se contournent en S et affectent l'immobilité la

plus complète, pour ensuite se réveiller et s'envoler rapidement.

Cette Coupe générique, très tranchée, est caractérisée par le dévelop-

pement et la conformation du dernier article des palpes maxillaires qui
est en cône atténué, au lieu d'être subulé. L'écusson est bien apparent.

Les élytres, rarement déhiscentes, ont leur repli muni d'une arête sub-

marginale, etc.

Nous, admettons 9 espèces françaises d'Ochthephilus. En voici les

caractères:

a. Côtés du prothorax sinués-angulés ou flexueux. Ponctuation

forte et peu serrée. Élytres suboblongues. Forme assez large; 1. FLEXUOSUS.
aa. Côtés du prothorax simplement arqués.

b. Élytres subcarrées, très finement et très densement pointillées,
déhiscentes à leur angle sutural. Tous les articles des anten-

nes plus longs que larges. Prothorax presque uni. Forme

assez large. . ... 2. ROSENHAUERI.
bb. Élytres plus ou moins oblongues, non ou à peine déhiscentes

à leur angle suturai. Prothorax impressionné.
c. Corps d'un noir de poix, avec le disque des élytres souvent

brunâtre. Antennes obscures. Forme assez étroite, subpa-
rallèle ou peu parallèle.
d. Les 4e à 6e articles des antennes un peu plus longs que

larges, au moins chez les a".
e. Élytres suboblongues, assez fortement et densement

ponctuées, à pubescence semi-dorée. Tête et prothorax

a assez finement et modérémen ponctués. . . . 3. AUREUS.

ee. Elytres oblongues, assez finement et densement ponc-

tuées, à pubescence grisâtre. Tête et prothorax fine-

ment et assez densement ponctués. . . . . . 4. LONGIPENNIS.

dd. Les 4e et 5e articles des antennes seuls à peine plus

longs que larges. Élytres suboblongues, assez fortement

ponctuées. . . ..... . . . . .... 5. OBLITUS.
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ddd. Les 4e à 6e articles des antennes aussi longs ou à peine
aussi longs que larges, Élytres oblongues, assez finement

ponctuées.
f. Prothorax transverse, distinctement et éparsement ponc-

tué. Abdomen assez densement ponctué. Forme peu
parallèle. . . . . . 6. VENUSTULUS.

ff. Prothorax transverse, très finement et densement ponc-
tué, à interstices très finement chagrinés. Abdomen mo-
dérément ponctué. Forme peu parallèle... . . . .7. PRAEPOSITUS.

fff. Prothorax subtransverse, très finement chagriné et, à

peine visiblement pointillé. Abdomen subéparsement ponc-
tué. Forme subparallèle. . 8. OMALINUS.

ce. Corps brun, avec les antennes, les élytres et les pieds tes-

tacés. Élytres fortement oblongues, finement et densement

ponctuées. Forme étroite, parallèle. .... . . 9. ANGUSTATUS.

1. Ochthephilus flexuosus, MULSANT et REY

Allongé,assez large, subparallèle, déprimé, éparsement pubescent, d'un

brundepoix brillant, avec la tête et l'abdomen plus obscurs, la bouche, la

basedesantennes et les pieds d'un roux ferrugineux. Tête moins large que

leprothorax, bisillonnée entre les antennes, bifovéolée entre les yeux, assez

fortementponctuée. Prothorax transverse, sensiblement moins large que

lesélytres, médiocrement rétréci en arrière, sinué-angulé sur les côtés,

biimpressionnésur le dos, grossièrement et éparsement ponctué. Élytres

suboblongues,d'un tiers plus longues que le prothorax, grossièrement et

éparsementponctuées. Abdomen subarqué sur les côtés, presque lisse, ob-

solètementponctué latéralement.

Ochthephilusflexuosus, MULSANTet REY, Ann. Soc. Linn. Lyon, 1886, III, 1, pl. 1,

fig. 3;— Op. Ent. VII, 1886, 2, pl. I, fig. 3. a. c.

Trogophloeusflexuosus, FAIRMAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 614, 2

Ancyrophorus flexuosus, FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. III, 144,4.

Long. 0m,0036 (1 2/3 1.); — larg. 0m,0010 (1/2 l.).

Corpsallongé, assez large, subparallèle, déprimé, d'un brun de poix

brillant; revêtu d'une fine pubescence jaunâtre, semi-dorée, semi-cou-

chéeet peu serrée.

Têtesubtriangulaire, moins large que le prothorax, assez convexe; creu-
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sée entre les antennes de 2 sillons assez larges, parrallèles et terminés

chacun sur le front, par une petite fossette ; légèrement pubescente; lon-

guement et éparsement sétosellée; assez fortement et éparsement ponc-

tuée; d'un noir de poix brillant. Cou bien distinct, subconvexe, obsolète-

ment chagriné. Épistome finement chagriné, à peine ponctué. Labre d'un

noir ou brun de poix. Bouche d'un roux testacé, avec les mandibules

ferrugineuses.
Yeux grands, subarrondis, légèrement pubescents, noirs.

Antennes un peu plus longues que la tête et le prothorax réunis, sub-

épaissies, finement pubescentes et distinctement pilosellées, d'un roux

ferrugineux foncé avec les 2 ou 3 premiers articles et parfois le dernier

un peu plus clairs; le 1er assez allongé, en massue : le 2e oblong, obco-

nique ; le 3esuballongé, obconique, plus long que le 2e : les suivants gra-

duellement plus courts et un peu plus épais, non contigus : les 4e et 5eà

peine plus longs que larges ; les 6e et 7e non, les 8e à 10e légèrement

transverses; le dernier ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax transverse, sensiblement moins large que les élytres; très fai-

blement subbisinueusement tronqué au sommet avec les angles antérieurs

infléchis, obtus et subarrondis ; sensiblement rétréci en arrière; assez

fortement et irrégulièrement arqué en avant sur les côtés, avec ceux-ci

bisinués postérieurement et présentant vers les deux tiers postérieurs une

petite dilatation dentiforme; tronqué à la base, avec les angles postérieurs

droits; faiblement convexe ; chargé d'une carène longitudinale obsolète,

prolongée en avant un peu au delà du milieu, liée en arrière à une saillie

transversale basilaire de manière à figurer une espèce d'ancre; creuséàla

base, de chaque côté, d'une impression oblique assez forte, et d'une autre

beaucoup plus petite, ovale, de chaque côté de l'extrémité antérieure de

la carène; en outre, d'une petite fossette légère vers les bords latéraux,

au-dessus de la dilatation dentiforme : le fond et les bords des impres-

sions plus ou moins grossièrement et éparsement ponctués ; d'un brun

de poix brillant, parfois ferrugineux, avec une fine pubescence jaunâtre

et quelques longues soies obscures et redressées. Repli obsolètement

ridé, d'un roux de poix assez brillant.

Ecusson subruguleux, brunâtre.

Élytres en carré suboblong et plus large en arrière, d'un tiers plus

longues que le prothorax ; déprimées ; souvent subimpressionnées
sur

leur disque ; couvertes de poils assez raides, semi-couchés, peu serres

et d'un jaune brillant; éparsement sétosellées sur les côtés; grossièrement
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etpeu densement ponctuées ; d'un brun de poix brillant. Épaules sub-

arrondies.

Abdomenpeu allongé, assez large, un peu moins large à sa base que

lesélytres, subarqué sur les côtés ; faiblement convexe, plus fortement

enarrière ; éparsement pubescent, plus densement sur les bords ; éparse-

mentet longuement sétosellé; presque lisse où à peine chagriné; obso-

lètementponctué sur les côtés,; d'un noir de poix brillant avec le som-

met moins foncé. Le 5e segment plus ou moins fortement et largement

sinuéà son bord apical : le 6e subtronqué ou à peine échancré au som-

met: le 7e peu distinct.

dessousdu corps d'un brun de poix brillant, avec l'antépectus et le

médipectusroussâtres, plus mats et finement chagrinés. Tempes et pièce

prébasilaired' un roux de poix, éparsement ponctuées. Menton roux.

Métasternumsubconvexe, éparsement pubescent, éparsement et obsolè-

tementponctué, avec 2 lignes longitudinales de points plus fins et plus
serréssur le disque. Ventre convexe, éparsement sétosellé, plus lon-

guementen arrière ; couvert d'une pubescence assez longue, bien dis-

tincte, semi-couchée, d'un blond doré et brillant; obsolètement et subrâ-

peusementponctué.
Piedslégèrement pubescents, obsolètement ponctués, d'un roux fer-

rugineux. Trochanters, surtout les postérieurs, terminés par un petit

grain. Cuisses avec 1 ou 2 longues soies, en dessous. Tibias avec 1

longue soie au milieu de leur tranche externe; les postérieurs assez

densementciliés et subatténués vers leur extrémité.

PATRIE.NOUSavons capturé cette espèce, en automne, dans le Beaujo-
lais,sur les bords de l'Ardière, parmi les feuilles mortes agglutinées par
lavase.Nous l'avons rencontrée, en février, dans les mêmes circons-

tances,sur les bords du Reyran, près Fréjus (Var). On la prend aussi
enNormandie et dans les Pyrénées.

OBS.Elle est remarquable par sa forme assez large, par sa pubescen-
cedorée,par sa ponctuation grossière et surtout par son prothorax
flexueuxsur les côtés.

Le 6earceau ventral est tantôt subtronqué, tantôt faiblement et obtu-
sèmentprolongé et même légèrement subentaillé à son sommet. Il est à
remarquerque, dans ce dernier cas, le 5e segment dorsal est en même
tempsplus profondément sinué. Seraient-ce là des distinctions sexuelles?

M. Fauvel (140) a donné la description de la larve de l' Ochthephilus
flexuosus.
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9. Ochthephilus Rosenhaueri, KIESENWETTER.

Allongé, assez large, peu parallèle, subdéprimé, très finement pubes-

cent, d'un noir peu brillant, avec le disque des élytres roussâtre la

bouche, les antennes et les pieds d'un brun ou roux de poix. Tête à peine
moins large que le prothorax, biimpressionnée en avant, très finement
et subobsolètemént pointillée. Antennes avec tous les articles plus longs

que larges. Prothorax transverse, bien moins large que les élytres, légère-
ment rétréci en arrière, à peine biimpressionné vers sa base, très fine-

ment, très densement et obsolètement pointillé. Élytres subcarrées,

presque 2 fois aussi longues que le prothorax, très finement et très dense-

ment pointillées, arrondies et déhiscentes à leur angle sutural. Abdomen

subarqué sur les côtés, très finement et obsolètement pointillé.

Trogophloeus Rosenhaueri, KIESENWETTER,Stett. Ent. Zeit. XI, 220;—Ann. Soc

Ent. Fr. 1881, 428, note 1.

Ancyrophorus Rosenhaueri, KRAATZ, Ins Deut. II, 887, 1.

Ancyrophorus emarginatus, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén, III, 141, note 1 ?

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

Corps allongé, assez large, peu parallèle, subdéprimé, d'un noir peu

brillant avec le disque des élytres roussâtre; revêtu d'une très fine

pubescence grise, plus ou moins serrée, comme pruineuse sur ces

dernières.

Tête subtriangulaire, à peine moins large que le prothorax, peu con-

vexe, assez fortement impressionnée de chaque côté vers l'insertion des

antennes; très finement pubescente, à pubescence paraissant plus serrée

et plus redressée sur les côtés ; longuement et très éparsement sétosellée;

très finement, densement et subobsolètement pointillée ; d'un noir peu

brillant. Cou bien distinct, subconvexe, obsolètement ridé-chagriné. Epis-

tome à peine convexe, peu distinct du front. Labre obscur. Bouche d'un

roux de poix, avec les mandibules plus obscures.

Yeux grands, subarrondis, ciliés-pubescents, noirs.

Antennes suballongées, bien plus longues que la tête et le prothorax

réunis, assez robustes, mais faiblement épaissies vers leur extrémité, fine-

ment pubescentes et légèrement pilosellées, d'un brun roussâtre avec le
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1erarticle un peu plus clair ; celui-ci assez allongé, en massue : le 2e

oblong,obconique : le 3e suballongé, obconique, sensiblement plus long

quele 2e: les suivants graduellement un peu plus épais, peu contigus,

obconiques,tous évidemment plus longs que larges, avec le 4e moins long

queceux entre lesquels il se trouve : le dernier ovalaire-oblong, subacu-

minéau sommet.

Prothorax transverse, bien moins large que les élytres ; tronqué au

sommetavec les angles antérieurs infléchis et arrondis ; subarqué en

avantsur les côtés ; légèrement rétréci en arrière ; tronqué à la base, à

anglespostérieurs à peine obtus ou presque droits ; subconvexe ; presque
uniou à peine impressionné de chaque côté vers sa base ; très finement

pubescent,avec la pubescence semi-couchée et dirigée en avant, ou elle

estpluslongue; longuement et éparsement sétosellé : très finement, très

densementet obsolètement pointillé ; d'un noir peu brillant. Repli à peine

ridé,brillant, d'un brun de poix un peu roussâtre.

Écussontrès finement pointillé, peu brillant, noirâtre.

Élytres subcarrées, à peine plus larges en arrière, presque 2 fois aussi

longuesque le prothorax ; déhiscentes à leur angle suturai ; déprimées,
trèsfinement et densement pubescentes et comme pruineuses; très fine-

mentet densement pointillées ; d'un noir peu brillant avec une tache

roussâtre,oblique, plus ou moins fondue, sur le disque. Épaules arrondies.

Abdomensuballongé, assez large, moins large à sa base que les élytres,

subarquésur les côtés ; subconvexe ; très fortement et assez longuement

pubescent; assez fortement sétosellé; très finement, très densement et

obsolètementpointillé ; d'un noir assez brillant avec le sommet plus lisse

etd'un roux de poix. Le 5e segment fortement sinué à son bord apical :

le6ecourt, échancré au sommet. Le 7e petit, fortement sétosellé-fasciculé.

Dessousdu corps d'un noir de poix peu brillant, avec le sommet du

ventreroussâtre. Tempes et pièce prébasilaire obsolètement chagrinées et

éparsementpointillées. Menton brunâtre. Métasternum subconveie, très

finementpubescent, très finement et densement pointillé, paraissant par-
foisà peine canaliculé en arrière sur sa ligne médiane. Ventre convexe,

pubescent,fortement sétosellé, très finemet, de'nsement et obsolètement

pointillé.

Piedstrès finement pubescents, très finement pointillés, d'un roux de

poixouferrugineux. Cuisses avec 1 ou 2 soies redressées en dessous.

Tibiasdensement ciliés-pubescents, avec 1 longue soie vers le milieu de
eur tranche externe.
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PATRIE. Cette espèce se prend en juin, au' bord des ruisseaux, sousles

pierres, presque dans l'eau, dans le Languedoc, la Provence, le Roussil-

lon, les Basses-Alpes, et, très-rarement, dans les environs de Lyon.

OBS. Elle est remarquable par sa taille, par sa pubescence et sa ponc-
tuation très fines et serrées, par ses antennes à articles tous plus longs

que larges, par son prothorax presque uni, par ses élytres subcarrées et
sensiblement déhiscentes à leur angle suturai, etc.

La tache des élytres, peu tranchée sur ses bords, passe du roux au

roux testacé.

3. Ochthephilus aurens, FAUVEL.

Allongé, peu parallèle, déprimé, finement pubescent, d'un noir depoix
assez brillant, avec les élytres à peine moins foncées, la bouche et les

antennes d'un roux obscur, et les pieds d'un roux testacé. Tête un peu

moins large que le prothorax, bisillonnée entre les antennes, obsolèetement

bifovéolée entre les yeux, obsolètement chagrinée, assez finement et modé-

rément ponctuée, éparsement sur son milieu. Antennes avec les 4e à 6ear-

ticles un peu plus longs que larges. Prothorax transverse, bien moins

large que les élytres, subrétréci en arrière, obliquement biimpressionné

vers sa base, obsolètement chagriné, assez finement et modérément pone-

tué. Élytres suboblongues, à peine 1 fois et demie aussi longues que le

prothorax, assez fortement, densement et nettement ponctuées, à pubes-

cence assez courte, pâle et semi-dorée. Abdomen, modérément pointillé,

plus lisse en arrière, à pubescence assez longue et semi-dorée.

çf Le 6e arceau ventral subarrondi au sommet.

$ Le 6e arceau ventral bisinué à son bord apical et subangulaire-

ment prolongé dans le milieu de celui-ci.

Ancyrophorus aureus, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 142, 2, pl. II, fig. 5.

Long. 0m,004 (1 5/61.); - larg. 0m,0012 (1/2 l.).

PATRIE. Cette espèce est très rare. Elle se prend, au printemps et en été

au bord des eaux courantes, dans les régions montagneuses, les Alpes,

les Pyrénées, etc. Elle nous a été communiquée par M. Pandellé.
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OBS.NOUSne la décrirons pas plus longuement, tant elle ressemble à

lasuivante. Nous en ferons ressortir les différences après la description

decelle-ci.

Elle est moindre que le Rosenhaueri, plus fortement ponctuée, plus

brillante, à élytres non ou à peine déhiscentes à leur angle suturai,

etc. (1).

4. Ochthephilus longipennis, FAIRMAIREET LABOULBÈNE.

Allongé,assez étroit, subparallèle, déprimé, très finement pubescent,

d'unnoir de poix peu brillant, avec le disque des élytres brunâtre, la

boucheet les antennes d'un brun roussâtre, et les pieds d'un testacé obs-

cur.Têteun peu moins large que leprothorax, bisillonnêe en avant, légè-

rementbifovéolée.entre les yeux, finement et assez densement ponctuée en

arrièreet sur les côtés. Antennes avec les 4e à 6e articles un peu plus

longsquelarges. Prothorax transverse, moins large que les élytres, sensi-

blementrétréci en arrière, biimpressionné sur le dos, obsolètement cha-

griné,finement et assez densement ponctué. Élytres assez longues, 2 fois

etdemieaussi longues que le prothorax, assez finement et très dense-

mentponctuées. Abdomen subparallèle, finement et assez densemen-

ponctué,presque lisse en arrière.

a" Les 5eet 6e arceaux du ventre subéchancrés à leur bord apical.

? Le5earceau du ventre simple. Le 6e obtusément angulé à son bord

apical.

Trogophloeus longipennis, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent, Fr. I, 614, 4.

Ancyrophorus longipennis, KRAATZ, Ins. Deut. III, 888, 2. —FAUVEL, Faun. Gallo-
Rhén. III, 141, 1.

Long. 0m0036 (1 1/3 l.) ;— larg. 0m0007 (1/3 l.).

Corpsallongé, assez étroit, subparallèle, déprimé, d'un noir de poix
peubrillant; revêtu d'une très fine pubescence grise, courte et assez
serréesur les élytres, plus longue et pileuse sur l'abdomen.

Têtesubtriangulaire, un peu moins large que le prothorax, faiblement

(1
) La figure, chez M. Fauvel, donne les angles antérieurs droits. Nous les avons vus ar-

rondis.
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convexe ; creusée entre les antennes de 2 sillons assez marqués et termi-

nés chacun, sur le front, par une petite fossette poncliforme; très fine-

ment pubescente ; éparsement sétosellée; finement et assez densement

ponctuée, plus lâchement en avant; d'un noir de poix un peu brillant.

Cou distinct, subconvexe, obsolètement ridé-cbagriné. Épistome subcon-

vexe, finement chagriné, à peine ponctué. Labre obscur. Bouche d'un

roux de poix,
Yeux grands, subarrondis, légèrement pubescents, noirs.

Antennes sensiblement plus longues que la tête et le prothorax réunis,

subépaissies, finement pubescentes et distinctement pilosellées; d'un

brun roussâtre parfois assez foncé; à 1er article assez allongé, enmas-

sue: le 2e oblong, obconique : le 3e suballongé, obconique, plus long que
le 2e ; les suivants graduellement plus courts et un peu plus épais, non

contigus ; les 4e à 6e un peu plus longs que larges : le 7e subcarré : les

pénultièmes non (a") ou à peine ( ? ) transverses; le dernier ovalaire-

oblong, subacuminé au sommet.

Prothorax transverse, bien moins large que les élytres ; tronqué au

sommet avec les angles antérieurs subinfléchis et arrondis ; subarquéen

avant sur les côtés ; sensiblement rétréci en arrière ; subtronqué à la base

avec les angles postérieurs presque droits; faiblement convexe; oblique-

ment et obsolètement impressionné de chaque côté sur son disque, avec

l'intervalle médian subélevé et lié en arrière à une saillie basilaire ar-

quée de manière à figurer une espèce d'ancre; finement pubescent;

éparsement sétosellé sur les côtés ; finement et obsolètement chagriné et

en outre, finement et assez densement ponctué, un peu plus densement

dans les impressions; d'un noir de poix peu brillant. Repli finement ridé,

d'un brun de poix brillant.

Écusspn finement pointillé, obscur.

Élytres assez longues, à peine plus larges en arrière, 2 fois et demie

aussi longues que le prothorax; déprimées ; souvent obliquement subim-

pressionnées derrière leur basa ; très finement, brièvement et assezden-

sement pubescentes; assez finement et très densement ponctuées,
avec

la ponctuation subaciculée, plus fine et plus serrée en arrière ; d'un noir

ou brun de poix peu brillant, avec le disque parfois un peu moins fonce.

Épaules arrondies.

Abdomen tantôt peu allongé, tantôt suballongé, moins large à sabase

que les élytres, subparallèle ou à peine arqué sur les côtés ; légèrement

convexe, plus fortement en arrière; assez longuement et modérément
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nubescent-pileux ; éparsement sétosellé ; à peine chagriné; finement et

assezdensementponctué, plus lisse vers son extrémité ; d'un noir assez

brillant.Le 5esegment sensiblement et largement sinué à son bord apical :

le6ecourt, tronqué, à angles postérieurs souvent un peu prolongés : le

7epetit,peu distinct, cilié.

dessousdu corps d'un noir de poix assez brillant. Tempes et pièce pré-

basilaireobsolètement ponctuées. Menton roussâtre. Métasternum sub-

convexe,finement pubescent, finement et éparsement ponctué, avec 2

ligneslongitudinales de points plus fins et plus serrés, sur le disque.

J'entreconvexe, distinctement pubescent, à pubescence assez longue,

assezserréeet semi-dorée ; éparsement sétosellé ; densement et subrâ-

peusementponctué.
Piedsfinement pubescents, éparsement ponctués, d'un testacé de poix.

Trochanterspostérieurs terminés par un petit grain. Cuisses avec 1 ou 2

languessoies, en dessous. Tibias avec 1 longue soie vers le milieu de

leurtrancheexterne ; les postérieurs à peine atténués vers leur extrémité.

PATRIE.Cetteespèce, peu commune, se prend, dans la belle saison, par-

milesmousseshumides des torrents et des cascades, dans les régions
boiséeset montagneuses de la France. Elle est rare autour de Lyon.
Nousenavons trouvé un exemplaire en Provence.

OBS.Elle diffère de l'emarginatus par sa taille moindre, par sa forme
moinslarge et plus déprimée, par ses antennes à articles intermédiaires
unpeumoins longs, par sa pubescence moins fine, et par sa ponctuation
plusvisibleet moins serrée. Les impressions du prothorax sont plus
marquées,avec les angles postérieurs moins obtus. Les élytres, plus
oblongues,ne sont point déhiscentes à leur angle suturai, etc.

Elleestun peu moindre et plus étroite que l'aureus, avec la ponctua-
lion

dela tête et du prothorax un peu plus fine et plus serrée, celle des

élytresun peu moins forte. Celles-ci sont plus oblongues, à pubescence

plusgriseet moins éparse. Les antennes sont moins robustes, plus obs-
cures,etc.

Chezlesimmatures, les élytres sont roussâtres, et les antennes d'un
rouxtestacé.

Lesantennesdes.-?. sont à peine plus courtes.
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5. Ochthephilus oblitus, MULSANTETREY.

Allongé, peu parallèle, déprimé, finement pubescent, d'un noir assit,

brillant, avec les élytres brunâtres, la bouche et les antennes d'un roux
obscur et les pieds d'un roux testacé. Tête un peu moins large que le

prothorax, bisillonnée entre les antennes, obsolètement bifovéolée entre
les yeux, assez finement et subéparsement ponctuée. Antennes avecles4e
et 5e articles seuls à peine plus longs que larges. Prothorax transverse,
moins large que les élytres, médiocrement rétréci en arrière, obsolètement

biimpressionné sur le dos, assez finement et modérément ponctué. Élytres

suboblongues, presque 1 fois et demie aussi longues que le prothorax,
assez fortement, densement et nettement ponctuées, à pubescencesemi-

dorée, pâle. Abdomen subarqué sur les côtés, assez densement pointillé,

presque lisse en arrière.

d" Le 6e arceau ventral subéchancré au sommet.

Ç Le 6e arceau ventral à peine angulé au sommet.

Long. 0,m,0038 (1 3/4. l.); —larg. 0,0010(1/2 1.).

Corps allongé, peu parallèle, déprimé, d'un noir assez brillant avec

les élytres moins foncées ; revêtu d'une fine pubescence pâle, semi-

dorée, peu serrée, assez longue.
Tête subtriangulaire, un peu moins large que le prothorax, faiblement

convexe; creusée entre les antennes de 2 sillons bien marqués, et, sur le

front, entre les yeux, de 2 fossettes obsolètes; finement pubescente;

éparsement sétosellée ; assez finement et subéparsement ponctuée; d'un

noir assez brillant, avec lé tubercule antennifère lisse et testacé. Coudis-

tinct, subconvexe, obsolètement ridé-chagrine, brillant. Épistomepeu

convexe, peu distinct du front. Labre obscur. Bouche d'un roux de poix,

avec les mandibules plus foncées.

Yeux grands, subarrondis, légèrement pubescents, noirâtres.

Antennes assez fortes, sensiblement plus longues que la tête et le pro-

thorax réunis, subépaissies, finement pubescentes et légèrement pilosel-

lées, d'un roux obscur; à 1er article suballongé, en massue assezépaisse:
le 2e oblong, obconique : le 3esuballongé, obconique, plus long quele
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2e:lessuivants graduellement plus épais, non contigus : les 4e et 5e à

peineplus longs que larges : le 6e non, les 7e à 10e subtransverses : le

dernierovalaire-oblong, subacuminé au sommet.

Prothorax transverse, bien moins large que les élytres; tronqué au

sommetavec les angles antérieurs subinfléchis et arrondis ; sensiblemen

arquéenavant sur les côtés ; médiocrement rétréci en arrière ; tronqué à

labase,à angles postérieurs droits; faiblement convexe; obsolètement

impressionnéde chaque côté sur son disque, avec l'intervalle médian à

peineélevéet figurant avec la base qui est à peine élevée en arc, une

espèced'ancre peu accusée ; finement pubescent ; très éparsement séto-

sellé;assezfinement et subéparsement ponctué, un peu plus densement

dansle fond des impressions ; d'un noir assez brillant. Repli obsolètement

ridé,brillant, d'un brun roussâtre.

Ecussonà peine pointillé, noir.

Élytres en carré suboblong, subparallèles, environ 1 fois et demie

aussilongues que le prothorax; déprimées; recouvertes d'une pubes-
cencerelativement assez longue, pâle et semi-dorée ; assez fortement,

densementet nettement ponctuées; d'un brun de poix foncé, assez bril-

lant.Épaulesarrondies.

Abdomenpeu allongé, moins large à sa base que les élytres, subarqué
surlescôtés; assez convexe, surtout postérieurement; assez longuement
etfinementpubescent ; éparsement sétosellé en arrière; assez densement

etlégèrementpointillé, presque lisse vers son extrémité; d'un noir bril-

lant.Le5esegment profondément sinué à son bord apical : le 6e court,

tronquéau sommet, à angles postérieurs aigus et prolongés : le 7e petit,
sétosellé.

Dessousdu corps d'un noir brillant, avec l'antépectus et le médipectus

unpeuroussâtres. Tempes et pièce prébasilaire presque lisses ou à peine
pointillées.Menton roux. Métasternum subconvexe, éparsement pubes-
cent,éparsementpointillé avec 2 lignes longitudinales de points plus
serrés.Ventre convexe, éparsement pubescent, éparsement sétosellé,
assezdensementet subrâpeusement pointillé, plus lâchement en arrière.

Piedsfinement pubescents, légèrement pointillés, d'un roux testacé.

Trochanterspostérieurs terminés par une petite pointe. Cuisses avec 1 ou2

longuessoies, en dessous. Tibias assez densement ciliés-pubescents,

avec1unelongue soie vers le milieu de leur tranche externe.

PATRIE.Cetteespèce, qui est très rare, a été prise, au printemps, au

bordd'unruisseau, dans le Bugey, près de Villebois (Ain).
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OBS. Elle est distincte du longipennis par sa forme un peu plus large

par ses antennes à articles intermédiaires un peu plus courts, et par ses

élytres un peu moins longues et surtout plus fortement ponctuées. Elle

diffère de l'aureus par sa taille un peu moindre, par ses élytres plus
nettement et non rugueusement ponctuées, à pubescence un peu plus

longue et d'un semi-doré plus pâle. De plus, le 6e article des antennes

n'est pas plus long que large, etc.

6. Ochthephilus venustulus, ROSENHAUER.

Allongé, peu parallèle, subdéprimé, finement pubescent, d'un noir bril-

lant, avec la bouche, la base des antennes et le disque des élytres d'unroux

de poix, et les pieds d'un roux testacé. Tête à peine moins large que le pro-

thorax, bisillonnée entre le antennes, obsolètement bifovéolée entre les

yeux, finement et éparsement ponctuée. Antennes avec les 4eà 5earticlesà

peine aussi longs que larges. Prothorax transverse, moins large queles

élytres, rétréci en arrière, obsolètement biimpressionné sur le dos, fine-

ment, dstinctement et éparsement ponctué. Élytres oblongues, de 2 fois

à 2 fois et demie aussi longues que le prothorax, assez finement et dense-

ment ponctuées, à pubescence grise. Abdomen subarqué sur les côtés,assez

densement ponctué, lisse à son extrémité.

d1 Le 6e arceau ventral à peine échancré au sommet.

$ Le 6e arceau ventral à peine angulé au sommet.

Trogophloeus venustulus, ROSENHAUER,Thier. Andal. 84.

Long. 0m,0033 (1 1/21.);— larg. 0m,00072 (1/3 l.).

Corps allongé, peu parallèle, subdéprimé, d'un noir brillant avecle

disque des élytres d'un roux de poix ou subtestacé; revêtu d'une fine

pubescence grise, modérément serrée.

Tête subtriangulaire, à peine moins large que le prothorax ; faiblement

convexe; creusée entre les antennes de 2 sillons bien marqués, et surle

front, entre les yeux, de 2 fossettes obsolètes ; finement pubescente, épar-

sement sétosellée; finement et éparsement ponctuée ; d'un noir brillant.

Cou bien distinct, subconvexe, très obsolètement ridé, brillant. Epistome
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peuconvexe, assez distinct du front, finement chagriné, à peine

pointillé,peu brillant. Labre noir. Bouche d'un roux de poix.

Yeuxgrands, subarrondis, légèrement pubescents, noirs.

Antennesun peu plus longues que la tête et le prothorax réunis, sub-

épaissies,finement duveteuses et assez fortement pilosellées, noirâtres

avecla baseplus claire; à 1erarticle suballongé, en massue assez épaisse :

le2esuboblong, obconique : le 3e oblong, obconique, un peu plus long

quele 2e : les suivants graduellement un peu plus épais, non con-

tinus,submoniliformes, à peine aussi longs que larges, avec le 5e néan-

moinsun peu plus fort que ceux entre lesquels il se trouve et les pénul-

tièmesplus gros et subtransverses : le dernier ovalaire, obtusément

acuminéau sommet.

Protliorax tranverse, bien moins large que les élytres ; tronqué au som-

metavecles angles antérieurs infléchis et subarrondis; médiocrement ,

arquéen avant sur les côtés; sensibement rétréci en arrière ; tron-

quéà la base, à angles postérieurs subobtus ; peu convexe; obsolètement

impressionnéde chaque côté sur son disque, avec l'intervalle médian

lisseet subélevé et figurant avec la base, qui est également subélevée,

uneespèced'ancre plus ou moins accusée; finement, pubescent; épar-
sementsétosellé sur les côtés; finement, distinctement et éparsement

ponctué,avec l'intervalle des points à peine chagriné ou presque lisse ;
d'unnoir assezbrillant. Repli à peine ridé, brillant, d'un brun de poix
souventroussâtre.

Ecussonobsolètement pointillé, noir.

Élytres oblongues, à peine plus larges en arrière, de 2 fois à 2 fois et

demieaussi longues que le prothorax; déprimées; souvent subimpres-
sionnéesderrière l'écusson et parfois de chaque côté, vers la base; fine-

mentpubescentes; assez finement et densement ponctuées; d'un noir

brillant,avec le disque souvent paré d'une grande tache roussâtre ou

subtestacée,plus ou moins confuse. Épaules arrondies.

Abdomenpeu allongé, un peu moins large à sa base que les élytres.
subarquésur les côtés; assez fortement convexe en arrière; assez lon-

guementet finement pubescent ; éparsement sétosellé ; finement et assez

arasementponctué, avec le dos du 5e segment et les suivants plus lis-

ses; d'un noir brillant. Le 5e segment tronqué ou à peine sinué à
sonbord apical : le 6e très court, subtronqué au sommet : le 7e petit,
conique,sétosellé.
Dessousdu corps, d'un noir brillant, avec l'antépectus souvent moins.
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foncé. Tempes et pièce prébasilaire à peine chagrinées et à peine pointil-
lées, : les premières à sillon médian parfois obsolète. Menton roux.

Métasternum subconvexe, finement pointillé, avec 2 lignes longitudi-
nales de points plus serrés, sur le disque. Ventre convexe, finement pu-

bescent, distinctement sétosellé, assez densement et légèrement ponctué,

plus lisse en arrière.
Pieds finement pubescents, obsolètement pointillés, d'un roux plus

ou moins testacé. Cuisses avec 1 ou ou 2 soies, en dessous. Tibias fine-

ment cilés-pubescents, avec 1 longue soie" vers le milieu de leur tran-

che externe.

PATRIE. Cette espèce, principalement méridionale, se prend très rarement

dans les environs de Lyon et même dans le Beaujolais. Elle paraît dès

le premier printemps. On la rencontre au bord des rivières, parmi les

feuilles et les détritus mêlés de vase.

OBS. Elle se distingue aisément del'aureus par sa taille moindre; par
ses élytres plus longues, à pubescence plus fine et plus grisâtre; Le

5e arceau ventral est bien moins profondément sinué que chez les espè-
ces précédentes, avec les tempes moins convexes en dessous et à sillon

médian moins prononcé, etc.

Cette espèce reconnaît 2 formes : l'une à élytres 2 fois et demieaussi

longues que le prothorax et à tache grande, confuse et étenduejus-

qu'aux côtés et non jusqu'à la suture, avec la base des antennesd'un

roux de poix et le ventre assez densement ponctué (Ochthephilus confu-

sus, nobis).
L'autre à élytres plus courtes, 2 fois aussi longues que le protho-

rax et à tache plus réduite mais plus nette, testacée, ou subtestacéé

étendue jusqu'à la suturé et rarement jusqu'aux côtés, avec la basedes

antennes plus ou moins testacée, le ventre souvent plus allongé, un peu

moins densement ponctué et les pieds plus clairs. Cette variété, exclu-

sivement méridionale, répond, selon nous, au Trogophloeus venustulus,

Rosenhauër.

Parfois la carène médiane du prothorax présente en devant une petite

fossette sulciforme.

Quelquefois les antennes et les élytres sont presque entièrement d'un

roux testacé.

Dans la forme venustutus, le 2e article des antennes est parfois àpeine
ou non plus long que le 2e.
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Nousdonnerons ici la description de la larve de l'Ochthephilus venus-

tulus;

LARVE

Corpsallongé, subparallèle en avant, arcuément subélargi en.arrière,

subconvexe,longuement et éparsement sétosellé, d'un testacé livide, pâle

etbrillant.

Têtegrande, en triangle subarqué sur les côtés, presque aussi large

quele prothorax ; subdéprimée ou à peine convexe ; éparsement séto-

sellée;d'un testacé livide, pâle et brillant; lisse ou presque lisse ; offrant

surle disque 2 sillons subarqués, confusément réunis en avant et enclo-

santun espace médian subcirculaire et à peine subélevé. Epistome bitu-

berculé en avant. Mandibules peu saillantes, subarquées, testacées.

Palpesmaxillaires allongés, à pénultième article assez épais, obconique:
ledernierbien plus long, grêle, aciculé. Palpes labiaux petits, à dernier

articlesuballongé, subépaissi au bout.

Yeuxpetits, indiqués par 3 petits grains noirs, disposés en triangle.
Antennescourtes, assez épaisses, pâles, à 1er article rudimentaire : le

2esuboblong: le 3e oblong, plus long que le 2e, épaissi et obliquement

coupéà son sommet: le dernier plus étroit, bien plus court, terminé par
3cilsdivergents.

Prothorax fortement transverse, trapéziforme, un peu plus large en

arrière; subarqué au sommet et à la base; à peine convexe ; éparsement

sétosellé;d'un testacé livide, pâle et brillant; lisse, subinégal ; marqué

audevantde sa base d'une faible impression transversale, et sur les côtés

de2 fossettesobsolètes.

Mésothoraxet métathorax très courts, un peu plus longs, pris ensem-

ble,quele prothorax ; subarqués-angulés sur les côtés; éparsement et

longuementsétosèllés; d'un testacé livide, pâle et brillant; subdéprimés,

subinégaux,plus ou moins fortement cicatrisés sur les côtés.

Abdomensuballongé, assez large, un peu plus long que le reste du

corps,un peu moins moins large à sa base que la base du métathorax,
etpuisvisiblement et arcuément subélargi sur les côtés ; assez convexe;
d'untestacélivide, pâle et brillant; éparsement hispido-sétosellé, beau-

coupplus longuement sur les côtés; parsemé, en outre, de poils couchés,

subarqués,dorés et brillants; presque lisse ; à fossettes stigmatiques bien

Distinctes; à 1er segment un peu plus long que les suivants: ceux-ci
6eSERIE.T. X. — 1877. 52
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courts, subégaux: le 8e un peu plus long: le dernier très court, peu
saillant, retiré sous le précédent, armé de 2 forts styles solides ou confu-
sément triarticulés, écartés à leur base, subatténués vers leur extrémité

subparallèles ou à peine arqués, à 1er article à peine oblong, avec 1 soie
en dessus vers son sommet: le 2e bien plus long,.terminé par 3 soies di.

vergentes: le dernier petit, grêle, sétigère.

Dessous du corps d'un testacé livide, pâle et brillant. Ventre largement
sillonné de chaque côté, longuement sétosellé, convexe à son sommet, à

tube terminal court, atteignant à peine la moitié des styles supérieurs.

Pieds courts, assez grêles et pâles. Hanches longues. Cuisses subli-

néaires. Tibias étroits, plus courts que les cuisses, éparsement épineux,
terminés par un petit ongle acéré, subarqué.

OBS. Cette larve se trouve, en février et mars, parmi les détritus

mouillés, au bord des ruisseaux.

7. Ochthephilus praepositus, PANDELLÉ.

Allongé, peu parallèle, subdéprimé, finement pubescent, d'un noir de

poix assez brillant, avec les élytres moins foncées, la bouche et les anten-

nes brunâtres, et les pieds d'un testacé obscur. Tête un peu moins large

que le prothorax, bisillonnée entre les antennes, à peine bifovéolée entre

les yeux, obsolètement chagrinée, finement et assez densement ponctuée.

Antennes avec les 4e à 6e articles aussi longs que larges. Prothorax trans-

verse, moins large que les élytres, subrétréci en arrière, biimpressionné

sur le dos, très finement chagriné, très finement et densement ponctué.

Élytres oblongues, 2 fois et demie aussi longues que le prothorax, assez

finement et densement ponctuées. Abdomen subarqué sur les côtés, fine-

ment et modérément ponctué, plus lisse-vers le sommet.

Le 6e arceau ventral tronqué ou à peine échancré au sommet.

Le 6e arceau ventral obtusément prolongé en angle à son sommet.

Ancyrophorus praepositus, PANDELLÉ, in litt.

Long. 0,m,0033 (1 1/2 1.);
— larg. 0,0008 (1/3 fort).

PATRIE. Cette espèce habite les Hautes-Pyrénées, où elle a été capturée

par M. Pandellé.
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OBS.Elle est en quelque sorte intermédiaire entre le longipennis et

l'omalinus, bien distincte du premier par ses antennes à articles intermé-

diairesnon plus longs que larges, et du deuxième par sa forme plus

largeet moins parallèle.

Elle diffère du venustulus par sa tête et son prothorax plus finement et

plusdensement ponctués, à fond moins lisse et moins brillant, avec la

basedesantennes, la bouche et les pieds d'une couleur moins claire,

ainsique le disque des élytres, etc.

8. Ochthephilus omalinus, ERICHSON.

Allongé,subparallèle, subdéprimé, finement pubescent, d'un noir brillant,

avecla bouche, la basedes antennes et le disque des élytres d'un roux,

depoix, et les pieds d'un roux testacé. Tête presque aussi large que le

prothorax,bisillonnée entre les antennes, à peine bifovéolée entre les yeux,

finementetsubéparsement ponctuée. Antennes avec les 4e à 6e articles aussi

longsque larges. Prothorax légèrement transverse, moins large que les

élytres,subrétréci en arrière, biimpressionné sur le dos, très finement

chagriné,finement, obsolètement et éparsement ponctué. Élytres oblon-

gues,presque 3 fois aussi longues que le prothorax, assez finement
etdensementpontuées, à pubescence grise. Abdomen à peine arqué sur

lescôtés,finement et subéparsement ponctué.

o" Le 6e arceau ventral tronqué au sommet.

î Le 6e arceau ventral obtusément subangulé au sommet.

Trogophloeus omalinus, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph. 802, 3; —
REDTENBACHER,

Faun.Austr. ed, 2, 235, 3. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Eut. Fr. I, 614, 3.

(enpartie). — KRAATZ, Ins. Deut. II, 859, 3.

Ancyrophorus omalinus, THOMSON, Stand. Col. III, 140, 1.

Ancyrophorus homalinus, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén, III, 143, 3 (en partie).

Long. m,0033 (1 1/2 1.); — larg. 0m,0007 (1/3 1.).

Corpsallongé,.subparalèle, subdéprimé, d'un noir plus ou moins bril-

lant,
avecle disque des élytres d'un roux de poix; revêtu d'une fine

pubescencegrise, modérément serrée,

Têtesubtriangulaire, presque aussi large que le prothorax; à peine,
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convexe; creusée en avant de 2 sillons assezprofonds, et, sur le front en-
tre les yeux, de 2 fossettes peu senties ;finement pubescente, éparsement
sétosellée; obsolètement chagrinée, et, en outre, finement et subéparse-
ment ponctuée ; d'un noir brillant. Cou bien distinct, subconvexe, ob-
solètement ridé-chagriné, brillant. Épistome peu convexe, assezdistinct
du front, obsolètement chagriné, à peine pointillé. Labre noir. Bouche,

d'un roux de poix, avec les mandibules plus foncées.

Yeux grands, subarrondis, légèrement pubescents, noirs.

Antennes à peine plus longues que la tête et le prothorax réunis, sub-

épaissies, finement duveteuses et sensiblement pilosellées, noirâtres avec
la base un peu ou à peine plus claire;.à 1er article suballongé, en massue
assez épaisse: le 2e oblong, obconique : le 3e oblong, obconique, un peu
ou à peine plus long que le 2e : les suivants graduellement un peu plus

épais, non contigus, moniliformes, aussi longs que larges, avec le 5e à

peine moins court que ceux entre lesquels il se trouve, et les pénultièmes

plus gros et subtransverses : le dernier ovalaire, subacuminé au sommet.

Prothorax subtransverse, bien moins large que les élytres; tronqué

au sommet avec les angles antérieurs infléchis et arrondis; légèrement

arqué en avant sur les côtés ; faiblement rétréci en arrière; tronqué à

la base, à angles postérieurs subobtus; peu convexe; plus ou moins lé-

gèrement impressionné de chaque côté sur son disque, avec l'intervalle

médian lisse et subcarinulé et figurant avec la base qui est subélevée

en arc, une espèce d'ancre assez distincte ; finement pubescent; éparse-

ment et à peine sétosellé sur les côtés; finement, éparsement et à peine

visiblement ponctué, avec l'intervalle des points très finement chagriné;

d'un noir assez brillant. Repli à peine chagriné, d'un brun roussâtre,

brillant.

Écusson à peine chagriné, d'un brun de poix.

Élytres oblongues, à peine plus larges en arrière, presque 3 fois aussi

longues que le prothorax; déprimées; souvent subimpressionnéesder-

rière l'écusson et de chaque côté derrière la base; finement et den-

sement ponctuées; d'un noir brillant, à disque souvent largement d'un

roux de poix. Épaules arrondies.

Abdomen suballongé, un peu moins large à sa base que les élytres,

à peine arqué sur les côtés; assez convexe en arrière; finement, assez

longuement et subéparsement pubescent, éparsement sétosellé; finement

et peu densement ponctué, avec le 5e segment et les suivants presque

entièrement lisses; d'un noir brillant; Le 5e segment subsinué
à son
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bord apical : le 6e court, subéchancré au sommet : le 7e petit, séto-

sellé.

Dessousdu corps d'un noir brillant, avec l'antépectus moins foncé.

Tempeset pièce prébasilaire à peine chagrinées et a peine pointillées.

Mentonroussâtre. Métasternum subconvexe, finexent pointillé, avec 2

ligneslougitudinales de points plus serrés, sur le disque. Ventre con-

vexe, finement pubescent, distinctement sétosellé, assez densement et

légèrementpointillé, plus lisse en arrière.

Piedsfinement pubescents, obsolètement pointillés, d'un roux testacé.

Cuisses.avec1 ou 2 soies, en dessous. Tibias finement ciliés-pubescents,

avec1 longue soie vers le milieu de leur tranche externe.

PATRIE.Cette espèce fréquente le bord des eaux, pendant l'été, dans les

légions froides et montagneuses : la Flandre, les Alpes, la Savoie, etc.

Elleest peu commune,

OBS.Quelques auteurs, dans leur description de l'omalinus, semblent

avoiren vue en même temps le venustulus. Cependant le premier est évi-

demmentdistinct de ce dernier par sa forme un peu plus étroite et plus

parallèle; par son prothorax moins court, moins rétréci en arrière,

moins distinctement pointillé, mais à intervalle des points plus visi-

blement chagriné; par ses élytres un peu plus longues: par son

abdomenun peu moins arqué sur les côtés, à peine moins dense-

ment ponctué, à 5e segment presque entièrement lisse et; surtout,

subsinuéà son bord, apical. Les tempes en dessous sont plus con-

vexes,à sillon médian plus prononcé, etc.

Commedans le venustulus, le prothorax présente parfois un petit
sillonau devant de la carène médiane.

Lesélytres, étant plus étroites, paraissent plus fortement oblongues

quechezle proepositus, avec leur disque le plus souvent d'un roux de

poix.La tête et le prothorax sont plus finement et plus éparsement

ponctués.Celui-ci est moins transverse, à ponctuation parfois à peine
visible.L'abdomen paraît moins densement pointillé. La forme est plus

parallèle, etc,
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9. Ochthephilus angustatus, ERICHSON.

Allongé, étroit; linéaire, déprimé, très finement pubescent, d'un brun

de poix peu brillant, avec la bouche, les antennes, les élytres et lespieds
testacés. Tête de la largeur du prothorax, bisillonnée entre les antennes

finement et subéparsement pointillée sur les côtés. Antennes avec les4eà

6e articles un peu ou à peine plus longs que larges. Prothorax non ou à

peine transverse, sensiblement moins large que les élytres, légèrement
rétréci en arrière; obsolètement et longitudinalement impressionné surle

dos, obsolètement chagriné, très finement etdensement pointillé. Elytres for-

tement oblongues, 1 fois et 2/3 aussi longues que le prothorax, finement

et densement ponctuées. Abdomen subparallèle, très finement et dense-

ment ponctué, plus lisse en arrière.

a* Le 6e arceau ventral subtronqué au sommet.

Ç Le 6e arceau ventral à peine et très obtusément prolongé au

sommet.

Trogophloeus, angustatus, ERICHSON,Gen. et Spec, Staph. 303, 4. — FAIR-

MAIREet LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 615, 5. — REDTENBACHER,Faun. Austr.

ed. 2, 235, 3.

Ahcyrophorus angustatus, KRAATZ, Ins. Deut. II, 890, 4. — FAUVEL,Faun. Gallo-

Rhén. III, 142, note.

Long. 0m0033 (1 1/2 1.); - larg. 0m00054 (1/4 1.).

Corps allongé, étroit, parallèle, linéaire, déprimé, d'un brun de poix

peu brillant, avec les élytres d'un testacé légèrement obscur; revêtu

d'une très fine pubescence blonde, assez serrée.

Tête subtransverse, angulairement rétrécie en avant, de la largeur du

prothorax; peu convexe ; creusée d'un sillon sensible de chaque côté

entre les antennes ; très finement pubescente; éparsement sétosellée;ob-

solètement chagrinée ; finement et éparsement pointillée, un peu plus

densement sur les côtés ; d'un brun peu brillant. Cou distinct, subcon-

vexe, obsolètement chagriné, brillant,Épistome subdéprimé, bien dis-

tinct du front, finement chagriné. Labre obscur. Bouche testacée.
Yeux assez grands; subarrondis, légèrement pubescents, noirâtres.
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Antennesun peu plus longues que la tête et le prothorax réunis, sub-

épaissies,finement pubescentes et assez fortement verticillées-pilosellées,

entièrementtestacées ; à 1er article assez allongé, en massue : les 2e et

3eoblongs, obconiques, subégaux ou avec le 3e à peine plus long: les.

suivantsgraduellement un peu plus épais, non contigus, un peu (a") ou

àpeine( ? ) plus longs que larges, avec le 5e un peu plus long que ceux

entrelesquels il se trouve, et les 7e à 10e plus gros, subcarrés: le der-

nier ovalaire-oblong, subacuminé au sommet

Prothorax non ou à peine transverse, sensiblement moins.large que les

élytres; tronqué au sommet avec les angles antérieurs infléchis, à peine
obtuset subarrondis ; faiblement arqué en avant sur es côtés; légère-
rementrétréci en arrière ; tronqué à la base, à angles postérieurs subob-

tuset subarrondis; peu convexe; longitudinalement et obsolètement im-

pressionnéde chaque côté sur le dos, avec l'intervalle médian presque
lisseet subcarinulé; très finement pubescent; éparsement sétosellé sur

lescôtés; très finement et densement pointillé, avec l'intervalle des

points obsolètement chagriné; d'un brun de poix peu brillant. Repli
obsolètementchagriné, d'un brun roussâtre assez brillant,

Ecussonà peine pointillé, brunâtre.

Élytres fortement oblongues, à peine plus larges en arrière, environ

1 foiset 2/3 aussi longues que le prothorax ; déprimées ; très finement,
brièvementet assez densement pubescentes; finement et densement

ponctuées;d'un testacé un peu roussâtre et un peu brillant, avec la ré-

gionscutellaire rembrunie. Épaules arrondies,
Abdomenallongé, moins large que les élytres, subparallèle ; subcon-

vexe;très finement, assez longuement et subéparsement pubescent ; épar-
sementsétosellé; très finement, légèrement et subéparsement ponctué,

pluslisse en arrière; d'un noir de poix assez brillant, à sommet un peu
roussâtre.Le 5e segment à peine sinué à son bord apical: le 6e court, à

peinebisinueusement tronqué au sommet : le 7e petit, sétosellé.

Dessousdu corps d'un noir de poix brillant, avec l'antépectus et le

médipectussouvent roussâtres. Tempes et pièce prébasilaire rousses,

obsolètementchagrinées-. Menton testacé. Métasternum subconvexe, légè-
rementpubescent, finement pointillé avec 2 lignes longitudinales de points
plusserrés,sur le disque. Ventre convexe, finement pubescent, éparse-
mentsétosellé,finement pointillé, plus lisse vers son sommet: celui-ci

d'unroux depoix.
Piedstrès finement pubescents, très finement pointillés, testacés. Cuis-
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ses avec 1 ou 2 soies, en dessous. Tibias assez densement ciliés-pubescents,
avec 1 longue soie vers le milieu de leur tranche externe.

PATRIE. Cette espèce est très rare. Elle est propre à la Bavière méridio-
nale et à l'Italie septentrionale. Nous en avons capturé un exemplaire en

avril, aux environs d'Hyères, parmi les détritus, au bord du Gapeau,et

quelques autres, en mars, à Saint-Raphaël, dans les inondations.

OBS. Elle ne saurait être confondue avec aucune autre, en raison de
sa forme plus étroite, plus parallèle, plus linéaire et plus déprimée, et de
la couleur testacée des antennes et des élytres. Le prothorax est encore
moins court que chez l'omalinus, et les antennes, plus fortement pilosel-
lées, ont leurs articles intermédiaires un peu plus longs, etc.

Quelquefois le prothorax est un peu roussâtre.

Chez les $ , les antennes sont un peu moins longues, à articles inter-

médiaires un peu plus courts. (1).

Genre Deleaster, DÉLÉASTRE; Erichson.

ERICHSON,Col. March. I, 610) — Gen. et Spec. Staph. 818. — JACQUELINDUVAL,Gen,

Staph. 60, pl. 23, fig. 444.

ÉTYMOLOGIE : SeXeâÇu, je suis fraudé.

CARACTÈRES. Corps suballongé, assez large,, subdéprimé, pubescent,
ailé.

Tête grande, saillante, fortement resserrée à sa base, subtriangulaire,

dégagée ; portée sur un col court, assez étroit, bien moins large que le

vertex. Tempes mousses latéralement, submamelonnées et séparées en

dessous par un sillon prononcé. Epistome tronqué en avant, séparédu

front par une ligne transversale enfoncée, bien accusée. Labre fortement

transverse, échancré ou sinué et densement cilié à son bord apical, avec

des lanières latérales membraneuses, courtes et subtriangulaires. Mandi-

bules peu saillantes, assez robustes, arquées, croisées au repos : la droite

légèrement unidentée intérieurement. Palpes maxillaires suballongés, à

H) L'Ancyrophorus filum de M. Fauvel (Cat. IX, note 2) est à peu près de la mêmecou-

leur que l'Ochthephilus angustatus, mais moindre, plus brillant, à ponctuation généralemoins
fine, à antennes bien plus courtes avec leurs articles intermédiaires et pénultièmes plustrans-
verses.— Long. 2 mill.4/3. — Patrie. Coïmbre (Portugal).
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1erarticlepetit : le 2e oblong, obconique: le 3e un peu plus court, obco-

nique: le dernier allongé, subfusiforme, sensiblement plus long que le 3e.

Palpeslabiaux peu développés, de 3 articles: les 2 premiers assez courts,

subcylindriques: le 2e à peine plus court que le 1er: le dernier un peu

pluslong, ovalaire-oblong. Menton grand, subtransverse, un peu plus

étroitenavant, tronqué au sommet. Pièce prébasilaire grande, transverse.

Yeuxgros, saillants, subarrondis, glabres, séparés du cou par un

intervallemédiocre.

Antennes allongées, assez robustes, subépaissies, presque droites; à

1erarticlesuballongé, renflé en massue: le 2e moindre, suboblong : le

8eassezallongé, les suivants oblongs, graduellement un peu plus épais:
ledernierovalaire-oblong.

Prothoraxsubcordiforme, bien moins large que les élytres, rétréci en

arrière;tronqué au sommet et à la base ; distinctement rebordé à celle-

cietàpeinesur les côtés qui, néanmoins, forment une tranche accusée.

Repligrand, visible vu de côté, fortement prolongé sur la base des

hanchesantérieures.

Ecussongrand, subogival ou en triangle arrondi au sommet.

Élytresamples, en carré élargi en arrière, obliquement tronquées au

sommet,largement arrondies à leur angle postéro-externe, subrecti-

ligneset finement rebordées sur les côtés (1). Repli large, fortement

infléchi,graduellement rétréci et subarqué en arrière, à bord interne

finementdoublé. Épaules assez saillantes.

Prosternumassez fortement développé au devant des hanches anté-

rieures,arcuément rétréci entre celles-ci en angle aigu. Mésosternum

assezgrand, tronqué ou à peine échancré en avant, arcuément rétréci

entreles hanches intermédiaires en angle subaigu, prolongé jusqu'au
quartdecelles-ci. Médiépisternums grands, confondus avec le mésoster-

num.Médiépimèresgrandes, en formé de coin à pointe en avant. Métas-

tarnumassezdéveloppé, à peine sinué pour l'insertion des hanches pos-

térieures,à peine angulé en arrière entre celles-ci; subéchancré en avant
danssonmilieu, avec un petit angle mousse au devant de l'échancrure

entreleshanches intermédiaires. Postépisternums assez grands, posté-

rieurementrétrécis en languette. Postépimères étroites, souvent cachées.

Abdomencourt, large, subarqué sur les côtés, fortement rebordé-re-

(1)Le rebord, comme chez les Bledius, naît de dessous le calus huméral ; mais il est bien

visible
enarrière, vu de dessus, et il semble appartenir à la marge latérale plutôt qu'au



820 BRÉVIPENNES

levé sur ceux-ci, se redressant un peu en dessus ; à 2e segment basilaire
caché: les suivants subégaux, impressionnés en travers à leur base: le5e

plus grand, subsinué et muni à son bord apical d'une fine membrane

pâle: le 6e peu saillant, rétractile: le 7e petit, souvent peu distinct. Ventre

à 2e arceau basilaire caché: le 1er normal étranglé à sa base, plus grand

que les suivants : ceux-ci subégaux, le 5e un peu plus grand: le 6ecourt

rétractile: le 7e petit, apparent.

Hanches antérieures assez grandes, moins longues que les cuisses

saillantes, subcylindrico-coniques, contiguës. Les intermédiaires aussi

grandes, peu saillantes, conico-subovales, convexes et contiguës inté-

rieurement. Les postérieures assez grandes; contiguës en dedans; à lame

supérieure transverse, dilatée en cône intérieurement et subparallèlement

rétrécie en dehors; à lame inférieure apparente, étroite, subexplanée,
relevée en dehors jusqu'au niveau de la supérieure.

Pieds allongés, grêles. Trochanters médiocres, subcunéiformes. Cuisses

à peine comprimées, étroites, sublinéaires. Tibias linéaires, subrétrécis

vers leur base, finement ciliés ou pubescents, munis au sommet de leur

tranche inférieure de 2 petits éperons courts, solides, bien distincts; les

postérieurs plus longs, à peine cambrés. Tarses assez, développés, de5

articles: les 4 premiers subégaux, obcordiformes : le dernier unpeu

moins long que les 4 précédents' réunis. Ongles assez longs, assezgrêles,

subarqués.

OBS. Les Déléastres, assez agiles, vivent sous les pierres, au bord des

eaux. Ce sont, pour nous, de grands Ochthephilus, dont le facies com-

mence à faire pressentir celui des Anthophagus.

Ils se distinguent des genres précédents par le nombre des articles des

tarses et par leurs élytres finement rébordées sur les côtés (1).

Une seule espèce française vient se ranger dans ce genre:

1. Deleaster dichrous, GRAVENHORST.

Suballongé, assez large, subdéprimé, légèrement pubescent, d'unrouge

testacé assez brillant, avec la tête noire et l'abdomen d'un brun depoix.Tête

(1) Une particularité remarquable de ce genre est d'avoir le 6e segment abdominal inégale-
ment lacinié ou pectine dans le milieu de son bord apical.
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pluslargeque le prothorax, fortement bisillonnée entre les yeux, presque

lisse.Prothorax subtransverse, subcordiforme, presque 2 fois moins large

quelesélytres, sensiblement rétréci en arrière, brièvement canaliculé sur

ledos,impressionné au devant de l'écusson et, de chaque côté, au-dessus

desanglespostérieurs, éparsement ponctué. Élytres subcarrées, 2 fois

aussilonguesque le prothorax, légèrement et densement pointillées. Ab-

domenlarge, subarqué sur les côtés, légèrement pointillé, presque lisse

surle dos.

f Le 6earceau ventral tronqué au sommet. Les 4 premiers articles

destarsesantérieurs légèrement dilatés, garnis en dessous d'une brosse

depoilstrès serrés."

9 Le 6e arceau ventral prolongé à son sommet en angle très ouvert

etémoussé.Les 4 premiers articles des tarses antérieurs simples.

Anthophagus dichrous, GRAVENHORST, Micr. 188, 1 ; — Mon. 221, 6.

Lestevadichroa, LATREILLE, Hist. nat. Crust. et Ins. IX, 309, 7. — GUÉRIN, Icon.

Règn.an. Ins. pl. X, fig. 3. —
MANNERHEIM,Brach. 55, I. —

BOISDUVAL et LA-

CORDAIRE,Faun. Ent. Par. I, 479, 1. —
RUNDE, Brach. Hal. 23, 1.

LestevaLeachii, CURTIS, Brit. Ent. VII; pl. 303.

Deleasterdichrous, ERICHSON,Col. March. I, 611, I; — Gen. et Spec. Staph. 819,
1. — HEER,Faun. Helv. I, 198, 1. —

REDTENBACHER,Faun. Aust. ed. 2, 238. —

FAIRMAIREet LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I, 621, 1. — KRAATZ, Ins. Deut. II,

802, 1, —
JACQUELINDUVAL, Gen. Staph. pl. 23, fig. 111. — FAUVEL, Faun.

Gallo-Rhén.III, 126, 1.

Long. 0m,0065 (3 1.) ; — larg. 0m,0009 (4/5 1.).

Corpssuballongé, assez large, subdéprimé, d'un rouge testacé, avec la
têtenoireet l'abdomen brun ; revêtu d'une légère pubescence blonde et

peuserrée.

Têtesubtriangulaire, plus large que le prothorax; creusée de chaque
côtéentreles yeux, d'un fort sillon sublongitudinal ; à peine pubescente ;
éparsementsubhispido-sétosellée ; convexe et lisse sur son milieu, obso-

lètementponctuée sur le bord des sillons et chagrinée dans le fond de

ceux-ci;d'un noir brillant, plus mat vers sa base. Cou subconvexe, fi-
nementchagriné, obsolètement pointillé, peu brillant. Epistome con-

vexe,presquelisse, d'un roux de poix luisant, séparé du front par une
lignetransversaleenfoncée. Labre roux. Parties de la bouche d'un roux
testacé,avecles mandibules plus foncées.

Yeuxgros, subarrondis, noirs.
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Antennes assez robustes, plus longues que la tête et le prothoraxréu-
nis, subépaissies, finement pubescentes et légèrement pilosellées, d'un
roux ferrugineux; à 1er article suballongé, en massue : le 2esuboblong,

obconique : le 8e assez allongé, bien plus long que le 2e : les suivants

graduellement un peu plus épais, non contigus, subobconiques, oblongs
subégaux ; le dernier ovalaire-oblong, subacuminé au sommet.

Prothorax subtransverse, subcordiforme; presque 2 fois moins large

que les élytres ; tronqué au sommet avec les angles antérieurs subinflé-
chis et arrondis ; fortement arqué en avant sur les côtés ; sensiblement
rétréci en arrière ; tronqué à la base, à angles postérieurs obtus et subar-

rondi.-; ; légèrement convexe; creusé sur le milieu du dos d'un petit sillon

canaliculé raccourci ; marqué au devant de l'écusson d'une impression
ou fossette assez grande, et d'une autre, de chaque côté; au devantdes

angles postérieurs ; légèrement pubescent; éparsement sétosellé; assez

grossièrement, mais légèrement et éparsement ponctué ; d'un rougetes-

tacé brillant, avec le fond des impressions finement chagriné et plusmat,

Repli obsolètement chagriné, d'un rouge testacé assez brillant,

Écusson légèrement chagriné, roux.

Élytres subcarrées, plus larges en arrière, environ 2 fois aussi longues

que le prothorax, subdéprimées ou déprimées ; impressionnées derrière

l'écusson et parfois tout le long de la suture; très finement et légèrement

pubescentes; finement, légèrement et densement ponctuées; d'un rouge

testacé assez brillant. Épaules subarrondies.

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

subarqué sur les côtés; subconvexe sur le dos ; très finement pubescent;

éparsement sétosellé; légèrement pointillé sur les côtés, avec le dosde

chaque segment plus lisse, l'extrémité du 1er et parfois du 2esubgibbeuse

au milieu; d'un noir de poix brillant, avec les tranches latéraleset le

sommet plus clairs et un peu roussâtres. Le 5e segment subsinué àson

bord apical : le 6e inégalement lacinié ou pectiné à son sommet: le
7e

petit, conique, sétosellé.

Dessous du corps d'un rouge testacé assez brillant, avec les tempesplus

obscures et le ventre couleur de poix. Tempes obsolètement chagrinées

et ridées en travers. Pièce prébasilaire rousse, très finement chagrinée,

Menton roux, presque lisse ou très obsolètement chagriné. Antépectuset

médipectus très finement chagrinés, mats. Métasternum brillant, à peine

chagriné ou presque lisse, légèrement pubescent, finement poinlille,
avec

2 lignes longitudinales de points plus serrés, sur le disque, et
leurinter-
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vallemédianplus lisse. Ventre convexe, distinctement pubescent, épar-

sementsétosellé, assez densement et subrâpeusement ponctué, à inters-

ticesàpeine chagrinés.

Piedslégèrement pubescents, à peine chagrinés, éparsement pointillés,

d'unrouxtestacé. Trochanters avec 1 longue soie. Tibias assez densement

ciliés-pubescents; les postérieurs à peine cambrés.

PATRIE.Celte espèce, peu commune, se prend sous les pierres, au bord

desrivières, dans une grande partie de la France. Nous en avons trouvé

2exemplaires,aux environs de Nîmes, sur les bords du Gard.

LeDeleasteradustus Küster (Kaef. Eur. VII, 48) est un peu plus étroit,

surtoutaux élytres, avec celles-ci plus ou moins enfumées à leur extré-

mité.Il nenous paraît qu'une variété locale, propre à l'Allemagne.

Genre Syntomium, SYNTOMIE; Curtis.

CURTIS,Brit. Eut. V, pl. 228. — JACQUELIN DUVAI, Gen. Staph. 60, pl. 23, fig. 112.

ETYMOLOGIE : <jUVTO|j.ia, brièveté.

CARACTÈRES.Corps court, épais, subconvexe, à peine pubescent, ailé.

Têtemédiocre, assez saillante, non ou à peine resserrée à sa base,

transversalementtriangulaire, sensiblement engagée dans le prothorax.
sanscoldistinct, Tempes mousses littéralement, peu convexes et séparées
endessouspar une fossette profonde, oblongue. Épistome tronqué en

avant,séparédu front par une ligne enfoncée, bien apparente. Labre

fortementtransverse, échancré et densement cilié à son bord antérieur, à

lanièreslatérales membraneuses, courtes, triangulaires. Mandibules cour-

lis,assezfortes, arcuément coudées en dehors, mutiques en dedans (1).

Palpesmaxillaires assez courts, à 1er article petit : les 2 premiers assez

courts,épais,obconiques : le dernier subégal au précédent, en cône acu-

miné.Palpeslabiaux courts, peu distincts, de 3 articles : les 2 premiers
subégaux: le dernier un peu plus long, mais à peine plus étroit. Menton

grand,transverse, tronqué au sommet. Pièce prébasilaire assez grande,

transverse,en triangle renversé.

(1)M.Fauvel, dans son tableau (p. 125), dit : mandibules tridentées au sommet, et dans

letexte(p. 130): mandibules inermes. Il nous semble qu'il y a la contradiction.
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Yeux médiocres, assez saillants, semi-globuleux, séparés du prothorax

par un intervalle très court.

Antennes courtes, presque droites, assez robustes, à 1erarticle oblong,
renflé en massue: le 2e plus court, presque aussi épais que le précédent:
le 3e plus grêle, oblong : les 4e a 8e petits, subglobuleux : les 3 derniers

épais, formant une massue oblongue.
Prothorax transverse, moins large que les élytres, arqué latéralement,

à peine rétréci en arrière; bisinué au sommet et à la base; distinctement

rebordé sur celle-ci et sur les côtés, qui sont obsolètement crénelés.Re-

pli très grand, visible vu de côté, triangulaire, fortement prolongé surla

base des hanches antérieures.

Écusson petit, transverse.

Élytres larges, fortement transverses, tronquées ou à peine échancrées

au sommet, arrondies à leur angle postéro-externe, subarquées et fine-

ment rebordées sur les côtés. Repli assez large, assez fortement infléchi,

sinué à son sommet, à bord interne finement doublé. Épaules assezsail-

lantes.

Prosternum peu développe au devant des hanches antérieures, rétréci

entre celles-ci en un petit angle subaigu. Mésosternum assezgrand, tron-

qué en avant, prolongé entre les hanches intermédiaires en un petit angle

subaigu, atteignant le quart de celles-ci. Médiépisternums assezgrands,

confondus avec le mésosternum. Médiépimères petites, étroites. Métaster-

num médiocre, à peine sinué pour l'insertion des hanches postérieures.

subtronqué entre celles-ci ; à peine angulé entre les intermédiaires, avec

le sommet de l'angle émettant une petite pointe. Postépisternums très

étroits, linéaires. Postépimères distinctes, triangulaires.
Abdomen court, large, fortement rebordé sur les côtés, se relevant

peu en dessus ; à 2e segment basilaire caché : les suivants courts,

subégaux : le 5e plus grand, muni à son bord apical d'une membrane

pâle à peine sensible : les 6e et 7e peu distincts, rétractiles. Ventre
à

2e arceau basilaire caché : le 1ernormal, étranglé à sa base, plus grand

que les suivants : ceux-ci subégaux : le 6e peu saillant, le 7e presquein-

distinct.

Hanches antérieures assez grandes, bien moins longues que les
cuisses

saillantes, coniques, contiguës. Les intermédiaires aussi grandes, peusail-

lantes, subovales, subconvexes et contiguës intérieurement. Lesposté-

rieures assez grandes, subcontiguës en dedans; à lame supérieure
trans-

verse, dilatée en cône intérieurement, étroite et sublinéaire en dehors;



OXYTÉLIENS.
—

Syntomium 825

lameinférieure étroite, sublinéaire, subparallèle, subexplanée et relevée

endehorsjusqu'au niveau de la supérieure.

Piedscourts, assezgrêles. Trochanters petits, subcunéiformes. Cuisses

assezétroites, sublinéaires ; les postérieures subfusiformes. Tibias subli-

néaires,subrétrécis vers leur base, légèrement pubescents, munis au

sommetde leur tranche inférieure de 2 très petits éperons à peine appa-

rents;lesantérieurs subélargis de la base au sommet et subatténués vers

celui-ci.Tarses courts, de 5 articles: les 4 premiers courts: le dernier

presqueégal aux précédents réunis. Ongles petits, très grêles, à peine

arqués.

OBS.Lesinsectes de ce genre ont une démarche lente. Ils vivent, à

l'ombre,dansles forêts humides.

Laseuleespècede ce genre est remarquable par sa forme épaisse et

ramassée,par son corps fortement ponctué et submétallique. Malgré une

grandedifférencede taille et de facies, elle reproduit plusieurs caractè-

resorganiques des Déléastres, Elle rappelle un peu quelques Trogo-

phloeusà ponctuation forte.

1. Syntomium aeneum, MULLER.

Court,épais, subconvexe, à peine pubescent, d'un noir bronzé, brillant

avecl'extrémité des antennes et les pieds d'un roux de poix. Tête bien

moinslargeque le prothorax, bifovéolée entre les antennes; fortement et

assezdensementponctuée. Prothorax transverse, moins large que les

élytres,arquéet subcrénelé sur les côtés, à peine rétréci en arrière, bifo-

véoléàsabase,fortement profondément et densement ponctué, avec une

lignemédianesubélevée, lisse, obsolète en avant. Élytres fortement

transverses,un peu plus longues que le prothorax, fortement, profondé-

mentetdensementponctuées. Abdomen arqué sur les côtés, presque lisse.

Omaliumdeneum, MULLER, Germ. Mag. IV, 216, 17. — GYLLENHAL, Ins. Suec.

IV, 460, 22-23.

Syntomium
nigro-aeneum, CURTIS, Britt. Ent. V, pl. 228.

Syntomiumaeneum, ERICHSON,Gen. et. Spec. Staph. 821, t. — HEER, Faun. Helv.

I,199, 1. - REDTENBACHER,Faun. Aust. ed. 2, 239.— FAIRMAIRE et LABOULBÈNE.

Faun.Ent. Fr. I, 022, 1. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 802, 1. — JACQUELIN DU-

VAL,Gen. Staph. pl. 23, fig. 112. — THOMSON, Skand. Col. III, 141, 1. -

FAUVEL,Faun. Gallo-Rhén. III, 131, 1.
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Long. 0m,0021 (1 1.);— larg. 0m,0010 (1/2 1.).

Corps court, épais, subconvexe, d'un noir bronzé brillant, revêtu d'une

pubescence grisâtre, très-fine, peu serrée et à peine distincte.

Tête transverse, subtriangulaire, bien moins large que le prothorax

subconvexe; creusée de chaque côté d'une petite fossette vers la saillie
antennaire: à peine pubescente ; obsolètement sétosellée; fortement et
assez densement ponctuée, plus éparsement sur son milieu ; d'un noir
brillant et submétallique. Epistome convexe, presque lisse. Labre noir,

Bouche d'un roux de poix, avec les mandibules foncées.

Yeux médiocres, semiglobuleux, noirâtres.

Antennes environ de la longueur de la tête et du prothorax réunis, fine-

ment duveteuses et fortement pilosellées, noires, avec l'extrémité d'un

roux de poix; à 1er article oblong, en massue épaisse : le 2e plus court,

presque aussi épais : le 3e plus grêle, fortement oblong, plus long quele

2e : les suivants petits, subglobuleux, peu contigus, submoniliformes: les
3 derniers plus épais, formant une massue oblongue : les 9e et 10etrans-

verses : le dernier subhémisphérique, obtus au bout.

Prothorax transverse, sensiblement moins large que les élytres ; tron-

qué à son bord antérieur avec celui-ci subsinué de chaque côté elles angles

antérieurs infléchis et subarrondis; assez fortement arqué et subcrénelé

sur les côtés ; à peine et subsinueusement rétréci en arrière; subtronqué

sur le milieu de sa base, avec celle-ci sinuée de chaque côté et les an-

gles postérieurs droits ou subaigus; assez convexe; bifovéolé verssa

base ; à peine pubescent; fortement, profondément et densement ponctué,

avec un espace longitudinal médian, lisse, obsolète en avant, subcarinulé

en arrière ; d'un noir bronzé brillant. Repli presque lisse ou obsolète-

ment ruguleux, d'un brun roussâtre.

Ecusson subruguleux, d'un noir brillant.

Élytres larges, fortement transverses, un peu plus longues que le pro-

thorax; légèrement convexes; impressionnées derrière l'écusson et sub-

élevées sur le milieu de la base; subarquées sur les côtés; à peinepu-

bescentes; fortement, profondément, densement et subrugueusement

ponctuées ; d'un noir bronzé brillant. Épaules subarrondies.

Abdomen court, large, presque aussi large à sa base que les élytres,

plus ou moins arqué sur les côtés; assez convexe; à peine pubescent,

non visiblement sétosellé ; presque lisse ou à peine chagriné; d'un
noir
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assezbrillant. Le 5e segment largement tronqué à son bord apical : le 6e

peudistinct, paraissant subéchancré au sommet:
le 7e à peiné apparent.

Dessousdu corps d'un noir plus ou moins brillant. Tempes obsolètement

chagrinées-ridées.Pièce prébasilaire obscure, ponctuée. Menton brunâ-

tre,finement pointillé. Antépectus et médipectus ruguleux. Métasternum

subconvexe,à peine pubescent, densement, subruguleusement et légère-

mentponctué. Ventre convexe, éparsement pubescent; presque lisse ou

trèsobsolètement et éparsement pointillé.

Piedslégèrement pubescents,àpeinepointillés,d'unrouxde poix.
Trochantersavec 1 fine et longue soie. Tibias très finement et légèrement

ciliés-pubescents; les antérieurs subélargis,subatténuésversleur som-
met.

PATRIE.Cette espèce, peu commune, se trouve, au printemps et en été,
sousles mousses, au pied des arbres, dans les trous et sablonnières,
dansles régions boisées, dans presque toute la France septentrionale,

l'Alsace,la chaîne des Alpes et celle des Pyrénées.

Quelquefoisle prothorax et les élytres sont d'un noir bronzé un peu
verdâtre.

Erichson(Gen. Staph. 821) a donné qnelques détails sur la larve du

Syntomiumaeneum.

TROISIÈME BRANCHE

PROGNATHAIRES ( 1)

CARACTÉRES.Corps allongé, sublinéaire. Téte grande ou assez grande,

saillante,portée sur un col court pu très court, plus ou moins épais. An-

tennestantôt allongées: et subfiliformes, tantôt courtes et épaissies vers

leur extrémité. Prothorax transverse, à repli incliné, visible vu de côté.

Elytressubcarrées ou transverses, rebordées sur les côtés. Abdomen sub-

parallèle,parfois largement, d'autres fois à peine rebordé sur les côtés et

subcylindrique,de 6 segments apparents, celui de l'armure caché. Pieds

(1)
Le genre Piestus n'ayant pas de représentant français, nous avons adopté, pour notre

branche,
la

dénomination de Prognathaires plutôt que celle de Piestaires (Piestini,Erich-

son,821).Telle doit être la marche de toute faune nationale.

4eSÉRIE.T. X. — 1877. 53
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courts ou assezcourts. Tibias mutiques ou brièvement épineux endehors.
Hanches antérieures non, ou peu saillantes, subglobuleuses ou briève-
ment ovalaires.

OBS. Cette branche s'éloigne des deux autres par le peu de dévelop-
pement et de saillie des hanches antérieures (1).

Elle comprend deux genres dont voici les caractères :

de5 articles. Antennes allongées,subfiliformes.Abdomen for-
tementrebordé. Tibias légèrementépineuxendehors.Corp
déprimé, sans côtes longitudinales. .. .... . PROGNATHA.

de3 articles. Antennes courtes, sensiblementépaissies.Ab-
domen avec2 très fines arêtesmarginales,obsolètes.Tibias

mutiques. Corps épais, subcylindrique, a côtes longitudi-
nales. . . . . . GLYPTOMA

Genre Prognatha, PROGNATHE,Latreille (2).

LATREILLE, Règne Anim. IV, 439; — JACQUELIN DUVAI, Gen. Staph. 63, pl, 23, 114.

ETYMOLOGIE : «pè, en avant ; yvâOoç, mandibule.

CARACTÊRES.Corps allongé, sublinéaire, déprimé, ailé.

Tête grande, saillante, légèment resserrée à sa base, transverse,portée
sur un col court, un peu moins large que le vertex. Tempesmousseslaté

ralement, faiblement convexes et séparées en dessous par un intervalle

étroit mais sensible, plus ou moins impressionné. Épistome nondistinctdu

front, arrondi ou subtronqué en avant. Labre très court, sinuédansle milieu
de son bord antérieur, à lanières latérales petites. Mandibulesassezsaillan-

tes, aiguës, falciformes, peu ou à peine croisées au repos, dèntées(9)

ou cornigères (a") avant le sommet de leur tranche supérieure. Palpes

maxillaires peu allongés, à 1er article très petit: le 2eoblong, obconique:

le
3e

plus court : le dernier plus long que le 2e, subatténué versson

sommet. Palpes labiaux courts, de 3 articles : les 2 premiers courts,le

dernier un peu plus long, ovalaire-oblbng, subatténué au bout. Menton

(1) A l'exemple de Jacquelin Duval, nous plaçpns ici nos Prognathaires qui, pournous,
sont des Oxytélicus d'écorces.

2) A l'exemple de Lacordaire, Erichson Fairmaire, Kraatz, Jacquelin Baval
etautres

,

nous avons adopté le nom de Prognatha plutôt que Siagonium.
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transverse,rétréci en avant, tronqué au sommet. Pièce prébasilaire assez

grande,transverse.

Yeuxpetits, assez saillants, subarrondis, glabres, séparés du cou par

unintervalle très court.

Antennesallongées, droites, subfiliformes ; à 1er article suballongé,

enmassue: les 2e et 3e oboniques : les suivants plus ou moins oblongs:

ledernier allongé.

Prothorax transverse, un peu moins large que les élytres, subcordi-

formeou rétréci en arrière, bisinué au sommet, tronqué à la base ; très

finementrebordé sur celle-ci, plus distinctement sur les côtés. Repli

assezétroit, visible vu de côté, sinué vers la base des hanches.

Ecussonpetit, triangulaire ou subogival.

Élytressubcarrées ou à peine oblongues, tronquées au sommet, sub-

arrondiesà leur angle postéro-externe, subrectilignes sur les côtés ; fine-

mentrebordées au-dessus de ceux-ci. Repli assez large, assez inflé-

chi,àpeine moins large et subarqué en arrière, à bord inférieur fine-

mentdoublé. Épaules assez saillantes.

Prosternum assez fortement développé au devant des hanches anté-

rieures,faiblement avancé en arc dans le milieu de son bord antérieur,

légèrementprolongé en arrière en angle obtus ou émoussé, mais dis-

tinctementrebordé. Mésosternum médiocre, subangulé en avant dans

sonmilieu, sinueusememt rétréci en arrière en angle acéré, prolongé

jusquesaprès le milieu des hanches intermédiaires ; parcouru, sur sa

lignemédiane, par une très fine carène obsolète antérieurement, mais

continuéejusqu'au sommet de l'angle. Médiépisternums grands, irré-

guliers,séparésdu mésosternum par une arête sinueuse. Médiépimè-
resmédiocres, subtriangulaires. Métasternum grand, à peine sinué pour
l'insertiondes hanches postérieures, subtronqué en arrière entre celles-ci ;
avancéentreles intermédiaires en angle prononcé, à sommet émoussé ou

subarrondi,émettant un intermède linéaire jusqu'à la pointe mésoster-

nale.Postépisternumsassez grands, graduellement subrétrécis en arrière.

Postépimèrestrès réduites, souvent cachées.
Abdomenallongé, subparallèle, fortement rebordé sur les côtés, se re-

levant
à peine en l'air; à 2e segment basilaire caché : les suivants mé-

diocres,subégaux : le 5e bien plus grand, à bordure membraneuse à
peinesensible : le 6e assez saillant, subogival ou en hémicycle :

le7e
indistinct. Ventre à 2earceau basilaire caché : les suivants subégaux,

le
3eplusgrand : le 1er normal avancé, dans le milieu de son bord an-
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térieur, en angle carinulé : le 6e assez saillant, rétractile : le 7e peuap.
parent.

Hanches antérieures petites, non saillantes, courtement ovalaires, con-

tiguës. Les intermédiaires un peu plus grandes, peu saillantes, en forme
de virgule, séparées par un intervalle très étroit. Les postérieures mé-

diocres, subcontiguës en dedans, en cône transverse et subdéprimé.
Pieds assezcourts. Trochanters petits, cunéiformes. Cuissessubcompri-

mées, sensiblement élargies vers leur milieu. Tibias sublinéaires, assez

grêles, subrétrécis à leur base, munis au sommet de leur tranche infé-
rieure de 2 petits éperons très courts, à peine distincts ; les antérieurset

intermédiaires légèrement mais distinctement épineux sur leur tranche

externe; les postérieurs seulement avec deux épines terminales. Tarses

assez grêles, de 5 articles : les 4 premiers courts, subégaux : le dernier
au moins égal aux précédents réunis. Ongles assez courts, grêles, arqués.

OBS. Les Prognathes sont peu agiles. Ils habitent en famille, sousles

écorces.

Contrairement à tout ce que nous venons de voir, les hanches antérieu-

res sont ici petites et très peu ou non saillantes ; le segment de l'armure

est caché ou peu apparent.

Le genre Prognatha ne renferme que 2 espèces françaises :

a. Élytres 4-striées-ponctuées. Abdomen finement et assez dense-

ment ponctué. . . . . . . . . 1. QUADRICORNIS.
aa. Élytres 7-striées-ponctuées. A bdomen presque lisse. . .. 2. HUMERALIS.

1. Prognatha quadricornis, KIRBYET SPENCE.

Allongée, linéaire, déprimée, presque glabre, d'un noir de poix brillant,
avec les élytres châtaines, la bouche, les antennes, les pieds et le sommet

de l'abdomen roux. Tête transverse, assez finement et modérémentponc-

tuée. Prothorax transverse, subcordiforme, médiocrement rétréci en

arrière, assez finement et modérément ponctué, obsolètement canaliculé

sur sa ligne médiane. Élytres subcarrées, bien plus longues que le pro-

thorax, légèrement 4-striées-ponctuées. Abdomen subparallèle, finement

et assez densement ponctué.

o" Tête de la largeur du prothorax ou à peine plus large, subexcavée

en avant, armée de 2 cornes subdivergentes et subinclinées, situéescha-
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cuneau devant des yeux. Mandibules surmontées chacune d'une forte

cornearquée et subredressée. Prothorax un peu plus large que les ély-

tres.Antennes un peu plus longues que la moitié du corps, à articles

intermédiaires allongés.

$ Tête à peine ou un peu moins large que le prothorax, biimpres-

sionnée-fovéolée en avant, inerme. Mandibules inermes ou obtusément

dentéessur leur tranche supérieure. Prothorax à peine moins large que

lesélytres. Antennes moins longues, à articles intermédiaires oblongs.

Siagonium 4-corne, KIRBY et SPENCE, Intr. I, pl. I, fig. 3; —
CURTIS, Britt. Ent.

I, pl. 23.— FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 16, 1.

Prognatha rufipennis, BLONDEL, Ann. Sc. Nat.: X, 414, pl. 48, fig. 14-18. —

GUÉRIN,Icon. Règn. An. Ins. pl. 10, fig, 1.

Prognatha quadricornis, BOISDUVAL et LACORDAIRE, Faun. Ent. Par. I, 434. —

ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 837, 1. — REDTENBACHER, Faun. Aust. ed. 2,

240. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE, Faun. Ent. Fr. I. 623, 1. —
KRAATZ, Ins.

Deut. II, 1045.
— JACQUELIN DUVAL, Gen. Staph; pl. 23, 114, <f (1)?

Long. 0m,0043 (21.); — larg. 0m,0008 (1/3. fort.)

Corpsallongé, linéaire, déprimé, presque glabre, d'un noir de poix.

brillant avec les élytres châtaines et le sommet de l'abdomen roux.

Têtetransverse, plus ou moins grande, peu convexe, presque glabre,

éparsementsétosellée, assez finement et modérément ponctuée, plus lisse

enavant; d'un noir de poix brillant, avec l'épistome, les saillies anten-

nairesdela 2 et les cornes du <f plus ou moins roussâtres. Cou ponc-
tué.Labre et bouche roux.

Yeuxpetits, subarrondis, obscurs.

Antennesallongées, aussi longues ou plus longues que la moitié du

corps,subfiliformes, finement pubescentes et assez fortement verticillées-

pilosellées,roussâtres ; à 1er article suballongé, en massue : les 2e et 3e

oblongs,obconiques, subégaux: les suivants subcylindriques, non con-

tigus,oblongs ( $ ) ou allongés ( a" ), avec le 4e pourtant un peu moins

long: le dernier plus ou moins allongé, presque mousse au sommet.

Prothorax transverse, plus ou moins large relativement aux élytres,

subcordiforme; plus ou moins bisinué au sommet avec les angles anté-

(1)
Bien que, dans la figure donnée par Jacquelin Duval, l'abdomen soit ponctué, tout le

rest
esembles'appliquer à l'humeralis, surtout la longueur des antennes.
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rieurs émoussés ; subarqué sur les côtés ; médiocrement rétréci enarrière;

tronqué à sa base, à angles postérieurs droits ou presque droits : subdé-

primé ; presque glabre ; légèrement sétosellé sur les côtés ; assezfinement

et modérément ponctué ; très finement et obsolètement canaliculé, sur-

tout en arrière, sur sa ligne médiane; d'un noir de poix brillant. Repli

presque lisse, d'un brun parfois roussâtre.

Écusson éparsement pointillé, d'un noir de poix brillant.

Elytres subcarrées ou en carré à peine oblong, bien plus longues que
le prothorax ; déprimées ou subdéprimées ; marquées d'une strie suturale

bien accusée, et de 4 autres stries légères, subobliques, ponctuées, rac-

courcies en arrière, avec des points plus petits, épars, sur les côtésetvers

le sommet ; d'un roux; châtain brillant, à suture et partie postérieure sou-

vent rembrunies. Épaules subarrondies.

Abdomen allongé, à peine moins large que les élytres, subparallèle,
faiblement convexe; très éparsement pubescent ; éparsement sétosellé,

plus longuement en arrière, et sur les côtés ; finement et assez densement

ponctué ; d'un noir de poix brillant, à sommet roussâtre, ainsi que sou-

vent les intersections des segments. Le 5e largement tronqué, le 6earron-

di au sommet.

Dessous du corps d'un noir de poix brillant, avec le dessous de la tête,

l'antépectus, le sommet du ventre et la marge apicale des arceaux plus
ou moins roussâtres. Tempes obsolètement ridées en travers. Piècepré-

basilaire presque lisse, d'un roux de poix. Menton rugueusement ponctué,

roux. Métasternum subconvexe, finement et éparsement ponctué,' avec

des points disposés en 2 séries longitudinales, sur le disque; offrant

parfois, vers son extrémité, une transparence roussâtre. Ventre assezcon-

vexe, éparsement pubescent, éparsement sétosellé, assez finement et assez

densement ponctué.
Pieds à peine pubescents, presque lisses, d'un roux brillant. Tibias

légèrement sétuleux ; les antérieurs brièvement, les intermédiaires plus

finement et plus distinctement épineux sur leur tranche externe; les pos-

térieurs seulement avec 2 épines terminales.

PATRIE. Cette espèce est assez commune, au printemps, sous les écorces
des peupliers, saules, ormes, etc., dans les parties septentrionales, orien-

tales et centrales de la France. Elle se prend aussi dans les Pyrénées.
Nous ne l'avons point rencontrée en Provence, ni en Languedoc.

OBS. Le plus souvent les élytres sont enfumées à leur extrémité etsur
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lasuture.Rarement, elles sont entièrement rousses, et, dans ce cas, la

têteet le prothorax se montrent parfois d'un brun roussâtre.

Latête et le prothorax varient de largeur suivant le sexe, et, même

chezles & dégénérés, ils sont à peine plus larges que chez les $ . Chez

ceux-là.les cornes de la tête finissent par disparaître, et celles des man-

dibulesdeviennent plus courtes.

Parfois, le 7e arceau ventral est à peine apparent.

Westwood(Zool. Journ. III, 1828, 58, pl. 2, fig. 1, A.) a donné quel-

queslégers détails sur la larve de la Prognatha quadricornis.

2 Prognatha humeralis, GERMAR;

Allongée,linéaire, déprimée, presque glabre, d'un noir de poix brillant,

avecla basedesantennes, les palpes, les pieds et une grande tache subhu-

nérale aux élytres d'un roux de poix. Tête transverse, assez finement et

éparsementponctuée. Prothorax transverse, subcordiforme, fortement ré-

trécien arrière, obsolètement striolé, assez fortement et éparsement ponc-

tué,trèsfinement canaliculé sur sa ligne médiane. Élytres suboblongues,

bienplus longues que le prothorax, sensiblement 7-striées-ponctuées. Ab-

domensubparallèle, presque lisse, ou à peine ponctué vers sa base.

o" Têteplus large que le prothorax, subdéprimée en avant, armée de

2cornesacéréeset inclinées, situées chacune au-devant des yeux. Man-

dibulessurmontées chacune d'une forte corne arquée et subredressée.

Prothoraxsensiblement plus large que les élytres. Antennes très longues,

presqueaussi longues que le corps, à articles intermédiaires et extérieurs

trèsallongés.

î Têtede la largeur du prothoraxou à peine plus large, subconvexe

enavant, impressionnée fovéoléé de chaquecôté, inerme. Mandibules

inermes.Prothorax un peu plus large que les élytres. Antennes à peine
pluslonguesque la moitié du corps, à articles intermédiaires allongés.

Siagonium humerale, GERMAR, Faun. Eur. XVIII, 6. — FAUVEL, Faun. Gallo-

Rhén.III, 16, 2.

Prognatha humeralis, ERICHSON, Gen. et Spec. Staph, 837, 2. - REDTENBACHER,
Faun.Aust. éd. 2, 240. — KRAATZ, Ins. Deut. II, 1046, 5.

Long, 0m005 (2 1/41.); — larg. 0m0010 (1/2 1.).
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PATRIE,Cette espèce, particulière à la Croatie et à la Hongrie, setrouve
très rarement dans les Hautes-Pyrénées, sous l'écorce des hêtres cariés.

OBS.Nous n'en donnerons pas une plus ample description. Il suffirade

faire ressortir les différences qui la séparent de la 4-cornis. Elle estunpeu
plus grande. La tête et le prothorax sont plus éparsement ponctués,avecles
interstices des points, dans ce

dernier; obsolètement striolés. Cemêmeseg-
ment est aussi plus fortement rétréci en arrière. Les élytres, un peuplus
oblongues, ont 7 stries ponctuées au lieu de 4, outre la suturale. Elles
sont parées sur les côtés d'une tache subhumérale rousse, allongéeet
assez tranchée. L'abdomen est bien plus lisse.

Les ç? ont la tête et leprothoraxencoreunpeupluslarges quechez

4-cornis. Les antennes sont plus longues dans les 2 sexes.La couleurest

ordinairement plus noire, etc.

Les articles intermédiaires et extérieurs des antennes sontnonseu-

lement cylindriques, mais encore subrétrécis dans leur milieu.

Genre Glyptoma; GLYPTOME;Erichson (1.)

ERICHSON, Gen, et Spec. Staph. 908. — JACQUELIN DUVAL, Gen. Staph, 62, pl. 24, fig. 116.

ETYMOLOGIE: YXwToçi, sculpté.

CARACTERES.Corpsallongé, épais, subcylindrique, ailé, à côteslongitu-

dinalessur la tête, le prothorax et les élytres.

Tête assez grande, saillante, légèrement resserrée à sa base, subtrans-
verse, portée sur un col très court, un peu moins large que le vertex.

Tempes mousses latéralement, subdéprimées et contiguës en dessous.

Épistome non distinct du front, arrondi et finement rebordé en avant.

Labre très court, largement échancré à son bord antérieur, Mandibules

très peu saillantes, très aiguës, mutiques en dedans. Palpes maxillaires
courts, à 1er article très petit: le 2e oblong, fortement épaissiversson

sommet: le 3etrès court: le dernier oblong, subatténué et mousseau

bout. Palpes labiaux petits, de 3 articles: les 2 premiers courts, assez

épais: le dernier plus long, subépaissi vers son sommet. Menton,trè

(1) Pour les mêmes raisons qu'Erichson, nous avons rejeté le nom de Thoraxophorusde
Motschoulsky, à l'exemple de Faimiaire, Kraatz, Jacquelin Duval et la plupart des catalogues.
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grand,subtriangulaire, étroitement tronqué en avant.
Pièce prébasilaire

grande,transverse.

Yeuxpetits, peu saillants, subarrondis, situés dans une espèce de cavi-

té,séparésdu cou par un intervalle très court.

Antennescourtes, presque droites, épaisses dès leur base; à 1er article

renflé en massue courte et arquée: le 2e subtransvèrse : les suivants

courts;avec les 5 derniers plus épais : le dernier moins court.

Prothorax transverse, un peu moins large que les élytres, rebordé sur

lescôtés,tronqué au sommet et à la base, brusquement resserré vers

celle-ci.Repli peu développé, réduit à une ellipse transverse, bien visi-

blevue de côté, subverticale et chargée d'une côte.

Écussonpetit, triangulaire.

Elytres transverses, largement tronquées au sommet, émoussées à leur

anglepostéro-externe, rebordées sur les côtés. Repli large, peu infléchi,

chargéd'une côte longitudinale, à bord inférieur arqué. Épaules, assez

saillantes.

Prosternum fortement développé au devant et sur les côtés des han-

chesantérieures, rétréci entre celles-ci en angle subobtus et subogival.
Mésosternumassez grand, tronqué en avant, sinueusement rétréci en ar-

riéreen angle très ouvert, mais à sommet en pointe prolongée jusqu'au
milieu des han ches intermédiaires ; muni sur son disque d'une fine

carènemédiane. Médiépisternums grands, subexcavés, trapéziformes,

séparésdu mésosternum par une fine suture suboblique. Médiépimères
trèspetites, subtriangulaires. Métasternum grand, subsinué pour l'inser-

tiondeshanches postérieures, tronqué en arrière entre celles-ci; avancé

entreles antérieures en angle grand, émoussé au sommet, prolongé

presquejusqu'à la rencontre de la pointe mésosternale. Postépisternums
nuls oulinéaires. Posépimères très réduites, subtriangulaires.

Abdomenpeu allongé, subcylindrique, non rebordé, mais muni sur les

côtésde 2 fines arêtes obsolètes; ne se relevant pas en l'air ; à 2e segment
basilaire caché : les suivants subégaux, le 5e un peu plus grand et sans

membraneapparente: le 6e grand, conique, subrétractile: le 7e indistinct.

Ventreà 2e arceau basilaire caché : les suivants subégaux: le 1er normal

avancé,dans le milieu de son bord antérieur, en angle finement rebordé:
le6esaillant, subrétractile : le 7e caché ou peu apparent.

Hanchesantérieures petites, à peine saillantes, subsemiglobuleuses,
contiguës.Les intermédiaires à peine plus grandes, peu saillantes, subar-

rondies, séparées par un intervalle très étroit. Les postérieures un peu



plus grandes, rapprochées en dedans, subdéprimées,subtrapéziformes

ou en triangle tronqué.

Pieds courts, assez grêles. Trochanters très petits, subcunéiformes

Cuisses à peine comprimées, subélargies dans leur milieu, subfusiformes.

Tibias sublinéaires, subrétrécis vers leur base, à peine pubescents, munis

au sommet de leur tranche inférieure de 2 très petits éperons presque
indistincts. Tarses courts, de 3 articles: les 2 premiers petits, très courts:

le dernier bien plus long que les 2 précédents réunis. Ongles petits, grê-

les, subarqués.

OBS, Les Glyptomes, à démarche lente, vivent sous les écorces avecles

fourmis.

Ils sont remarquables par leur forme subcylindrique et par la tête,le

prothorax et les élytres chargés de côtes ou carènes longitudinales.

Bien que le genre Glyptoma présente un tout autre facies et une tout

autre sculpture que le genre Prognatha, il se rapproche beaucoup dece

dernier par la conformation des diverses pièces pectorales, des hanches

et du 1er arceau ventral.

Il n'en existe qu'une seule espèce française.

1. Glyptoma corticinum, MOTSCHOULSKY.

Allongé, épais, subcylindrique, presque glabre, d'un brun rougeâtre,

mat, avec la bouche, les antennes et les pieds d'un roux ferrugineux.

Tête un peu moins large que le prothorax, rebordée sur les côtés,4-caré-

née sur le front. Prothorax transverse, un peu moins large que les élytres,

flexueusement rebordé sur les côtés, brusquement resserré vers sa base,

avec 6 côtes dorsales. Élytres transverses, un peu plus longues que le pro-

thorax, avec chacune 5 côtes longitudinales. Abdomen finement ruguleux,

à 2 fines arêtes latérales, obsolètes, à 6e segment lisse.

Thoraxophorus corticinus, MOTSCHOULSKY,Bull. Mosc.1 8 37, V, 98, pl. 7, fig.
A.

Glyptoma corticinum, ERICHSON,Gen. et Spec. Staph. 909, 2.— REDTENBACHER,

Faun. Aust. ed. 2,259. — FAIRMAIRE et LABOULBÈNE,Faun. Ent. Fr. I, 658,1.

— KRAATZ, Ins. Deut. II, 1048, 1. -JACQUELIN DUVAL, Gen. Staph, pl. 24,

fig. 116.

Thoracophorus corticinus, FAUVEL, Faun. Gallo-Rhén. III, 15, 1.

Long. 0m0025 (1 1/6 1.) ; — larg. 0m,0005 (1/4 1.).
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Corpsallongé, épais, subcylindrique, presque glabre, d'un brun rougeâ-

tremat, avec le dernier segment abdominal plus clair.

Tête subtransverse, un peu moins large que le prothorax, peu convexe;

assezfortement rebordée sur les côtés, obsolètement ruguleuse, chargée

de4 côtes ou carènes longitudinales, dont les intermédiaires raccourcies

enavantet doublées en arrière; presque glabre; d'un brun rougeâtre

trèsobscur et mat. Cou subruguleux. Labre et bouche d'un roux ferru-

gineux.
Yeuxpetits, subarrondis, noirâtres.

Antennescourtes, épaisses, un peu moins longues que la tête et le pro-

thorax réunis, très-finement duveteuses et assez fortement pilosellées,

d'unroux ferrugineux plus ou moins foncé; à 1er article renflé en massue

courteet arquée: le 2e presque aussi épais, en carré subtransverse : le

3eobconique, assez court, subégal au 2° : les 4e à 6e courts, transverses ;

les5derniers plus épais, formant ensemble comme une massue allongée ;

le7efortement, les 8e à 10e très fortement transverses : le dernier sub-

carréou subsphérique, paraissant comme confusément lobé au bout.

Prothorax transverse, un peu moins large que les élytres; tronqué au

sommetavec les angles antérieurs saillants, en forme de dent émoussée;
flexueuxou bisinué sur les côtés; brusquement resserré au devant de la

base,aveccelle-ci tronquée et les angles postérieurs obtus; peu convexe;

ruguleux; rebordé latéralement et chargé de 6 côtes longitudinales sur

ledisque: les extérieures raccourcies, submarginales, les médiaires pres-

quedroites, les autres légèrement flexueuses ; presque glabre ; d'un brun

rougeâtre,obscur et mat. Repli subruguleux, chargé d'une côte longitu-
dinale; d'un brun rougeâtre et mat.

Ecussonsubfovéolé sur son milieu, obscur.

Élytres transverses, un peu plus longues que le prothorax, à peine ar-

quéessur les côtés ; rebordées sur ceux-ci; assez convexes; ruguleuses »

chargéeschacune de 5 côtes longitudinales, dont l'extérieure subarquée,
lesautresdroites et la 2e à partir de la suture, plus faible ; presque gla-
bres;d'un brun rougeâtre, obscur et mat. Épaules subarrondies.

Abdomenpeu allongé, à peine moins large que les élytres ; subcylin-

drique; finement ruguleux ; paré sur les côtés de 2 arêtes fines et obso-
lètes,rapprochées; presque glabre ; d'un brun ferrugineux, avec le 6e
segmentplus clair, lisse ou presque lisse : celui-ci en forme de triangle a
côtéssubsinuéset à sommet émoussé.

Dessous
du corps presque glabre, d'un brun ferrugineux presque mat,
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avec le ventre parfois moins foncé. Tempes obsolètement rugueuses. Pièce
prébasilaire et menton d'un roux ferrugineux, presque lisses ou à peine
chagrinés, assez brillants. Prosternum rugueux. Mésosternum finement
chagriné. Métasternum convexe, rugueux, avec un espace médian impres-
sionné, lisse, sur la partie postérieure du disque. Ventre fortement con-

vexe, finement ruguleux, à 6e arceau plus clair,lisse, triangulaire, mousse
ou subarrondi au sommet : le 7e parfois distinct..

Pieds courts, presque glabres, très finement chagrinés, d'un roux fer.

rugineux presque mat. Tibias mutiques.

PATRIE. Cette rare espèce se prend, dès le mois d'avril, sousles écorces
et dans le tan des vieux arbres, surtout des chênes, en compagnie de

petites fourmis, notamment du Lasius brunneus, dans les environs de

Fontainebleau, le Beaujolais, à Saint-Laurent-du-Pont enbas de la Grande

Chartreuse, aux environs de Toulouse et de Sos (Lot-et-Garonne), etc.

Parfois la couleur passe du brun ferrugineux obscur au roux ferrugi-

neux.

A un certain jour, les tranches latérales du prothorax paraissent obso-

lètement subcrénelées (1).

(1) Près de là se placerait la sous-tribu des Osorini d'Erichson (p. 783), remarquable parson

abdomen immarginé, et dont nous avons un représentant en Corse : Cylindrogaster corsicus,
Fauvel (Faun. Gallo-Rhén. III, 313). — Subcylindrique, linéaire, à peine pubescent, d'un
testacé brillant. Tête et prothorax avec deux rangées longitudinales de points. Elytres
d'un tiers plus courtes que le prothorax, finement rebordées sur les côtés, Abdomen al-

longé. Long, 3 mill. — Bastia.— Sous les pierres enfoncées.



ERRATA

Dansnotre volume précédent, d'après l'autorité de M Fauvel, nous

avionsréuni notre Cylindrogaster exilis au Leptotyphlus sublaevis (p. 33).

Mais,d'après une récente publication de M. F. de Saulcy, ce serait une

espèceréellement distincte. Effectivement, il nous a été donné de revoir
notreexilis conjointement avec le sublaevis, et de reconnaître que la tête

etleprothorax offraient des différences quant à leurs proportions rela-

tives,leur forme et leur sculpture, etc. Nous la désignerons donc sous

lenomde

a. Leptotyphlus exilis, MULSANTET REY.

t nousenrectifierons ainsi la synonymie :

Cylindrogaster exilis, MULSANT et REY, Op. Ent. 1873, XVI, 131.

Leptotyphlus exilis, DE SAULCY, Extrait du XVe Bull. Soc. nat., Metz, 1578.

Dansle présent volume :

Page12, ligne 14 (tableau), au lieu de : non un peu saillantes, — lisez non ou peu

saillantes.

Page51, ligne 27, au lieu de : Oxytelus insecatus, FAIRMAIRE, — lisez : Oxytelus

insectatus, FAIRMAIRE.

Page189, ligne 2, au lieu : M. Sachs, — lisez : M. Sachse.

page291, ligne 28, au lieu de: Oxytelus foveolatus, ÉRICHSON, — lisez: Trogo-

phloeus foveolatus, ERICHSON.





TABLEAU MÉTHODIQUE

DES

COLÉOPTÈRES BREVIPENNES

FAMILLE DES OXYPORIENS

GenreOxyporus, FABRICIUS.

rufus, LINNÉ.

maxillosus, FABRICIUS.

Mannerheimi, GYLLENHAL.

FAMILLE DES OXYTÉLIENS

1re BRANCHE OXYTELAIRES

GenrePlatystethus, MANNERHEIM.

S.-genrePyctocraerus, THOMSON.

morsitans, PAYKULL.

laevis, KIESENWETTER.

S.-genrePlatystethus verus.

cornutus, GRAVENHORST.

alutaceus, THOMSON.

nodifrons, SAHLBERG.

capito, HEER.

spinosus,ERICHSON.

longicornis, LUCAS,

striatulus, HEER.

nitens, SAHLBERG.

Burlei, BRISOUT.

brevipennis, BAUDI.

Genre
Oxytelus, GRAVENHORST.

rugosus,FABRICIUS.

opacus, KRAATZ.

Eppelsheimi, BETHE.

insecatus, GRAVENHORST.

fulvipes, ERICHSON.

S.-genre Caccoporus, THOMSON.

sculptus, GRAVENHORST.

piceus, LINNÉ.

luteipennis, ERICHSON.

S.-genre Anotylus, THOMSON.

inustus, GRAVENHORST.

sculpturatus, GRAVENHORST.

nitidulus, GRAVENHORST.

Perrisi, FAUVEL.

politus, ERICHSON.

intricatus, ERICHSON.

complanatus, ERICHSON.

speculifrons, KRAATZ.

clypeonitens, PANDELLÉ.

pumilus, ERICHSON.

Fairmairei, PANDELLÉ.

Saulcyi, PANDELLÉ.

hamatus, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE.

affinis, CZWALINA.

depressus, GRAVENHORST.

tetratoma, CZWALINA.
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Genre Bledius, MANNERHEIM.

taurus, GERMAR.

bos, FAUVEL.

capra, FAUVEL.

spectabilis, KRAATZ.

Graëllsi, FAUVEL.

tricornis, HERBST.

corniger, ROSENHAUER.

monoceros, ROSENHAUER.

unicornis, GERMAR.

S.-genre Elbidus, MULSANT et REY.

bicornis, AHRENS.

S.-genre Blediodes, MULSANT et RE Y.

littoralis, HEER.

denticollis, FAUVEL.

defensus, FAUVEL.

pallipes, GRAVENHORST.

strictus, FAUVEL.

subnitidus, MULSANT et REY.

longulus, ERICHSON.

fracticornis, PAYKULL.

femoralis, GYLLENHAL.

alpestris, HEER.

ruficornis, MULSANT et REY.

opacus, BLOCK.

atricapillus, GERMAR.

nanus, ERICHSON.

Baudii, FAUVEL.

pygmaeus, ERICHSON.

procerulus, ERICHSON.

cribricollis, HEER.

dissimilis, ERICHSON.

crassicollis, BOISDUVALet LACORDAIRE,

erraticus, ERICHSON.

obsoletus, FAUVEL.

pusillus, ERICHSON.

S.-genre Hesperophilus, THOMSON.

arenarius, PAYKULL.

tristis, AUBE.

S.-genre Astycops, THOMSON.

talpa, GYLLENHAL.

subterraneus, ERICHSON.

hispidulus, FAIREMAIREet LABOULBÈNE,

tibialis, HEER.

fossor; HEER.

frater, KRAATZ.

debilis, ERICHSON.

S.-genre Pucerus, MULSANT et REY.

verres, ERICHSON.

S.-genre Belidus, MULSANT et REY.

angustus, MULSANT et REY.

Genre Aploderus, STEPHENS.

caclatus, GRAVENHORST.

caesus, ERICHSON.

Genre Planeustomus, JACQUELINDUVAL.

Kahri, KRAATZ.

palpalis, ERICHSON.

flavicollis, FAUVEL.

Genre Acrognathus, ERICHSON.

mandibularis, GYLLENHAL.

Genre Coprophilus, LATREILLE.

striatulus, FABRICIUS.

2e BRANCHETROGOPHLEAIRES

Genre Thinodromus, KRAATZ.

dilatatus, ERICHSON.

hirticollis, MULSANTet REY.

Genre Trogophloeus,
MANNERHEIM.

S.-genre Carpalimus, STEPHENS.

distinctus, FAIRMAIREet LABOULBÈNE.

plagiatus, KIESENWETTER.

scrobiculatus, ERICHSON.

S.-genre Trogophloeus verus.

riparius, ERICHSON.

opacus, BAUDI.

suspectus, M ULSANTet REY.



DES COLÉOPTÈRES
BREVIPENNES 843

bilineatus, ERICHSON.

anthracinus, MULSANT et REY.

obesus, KIESENWETTER.

spinicollis, RYE.

subaequus, MULSANT et REY.

politus, KIESENWETTER.

faliginosus, GRAVENHORST.

S.-genre Taenosoma, MANNERHEIM.

punctatellus, ERICHSON.

nitidus, BAUDI.

Siculus, MULSANT et REY.

foveolatus, SAHLBERG.

punctipennis, KIESENWETTER.

inquilinus, ERICHSON.

obsoletus, MULSANT et REY.

halophilus, KIESENWETTER.

corticinus, GRAVENHORST.

Niloticus, ERICHSON.

elongatulus, ERICHSON.

parvulus, MULSANT et REY.

pusillus, MULSANT et R E .

tenellus, ERICHSON.

subtilis, ERICHSON.

S.-genre Troginus, MULSANT et REY.

exiguus, ERICHSON.

luteicornis, MULSANT et REY.

despectus. BAUDI.

troglodytes, ERICHSON.

Genre
Thinophilus, MULSANT et REY.

brevicollis, MULSANT et REY.

major, KRAATZ.

luteipennis, MULSANT et REY.

linearis, KRAATZ.

micros, FAUVEL.

delicatulus, KRAATZ.

brunneipennis, KRAATZ.

Ligeris, FAUVEL.

minor, MULSANT et REY.

nitens, FAUVEL.

Genre
Thinobius, KIESENWETTER.

longipennis, HEER.

pusillimus, HEER.

brevipennnis, KIESENWETTER.
atomus, FAUVEL.

minutissimus, FAUVEL.

Genre
Ochthephilus, MULSANT et REY.

flexuosus, MULSANT et REY.

Rosenhaüeri, KIESENWETTER.

aureus, FAUVEL.

longipennis, FAIRMAIRE et LABOULBÈNE.
oblitus, MULSANT et REY.

venustulus, ROSENHAUER.

praepositus, PANDELLÉ.

omalinus, ERICHSON.
angustatus, ERICHSON.

. filum, FAUVEL.

Genre Deleaster, ERICHSON.

dichrous, GRAVENHORST.

Genre Syntomium, CURTIS.

aeneum, MULLER.

6e BRANCHEPROGNATHAIRES

Genre
Prognatha, LATREILLE.

quadricornis, KIRBY et SPENCE

humeralis, GERMAR.

Genre Glyptoma, ERICHSON.

corticinum, MOTSCHOULSKY.

Genre
Cylindrogaster, FAUVEL.

Corsicus, FAUVEL.

4eSÉRIE.T. X. - 1877. 54





TABLE ALPHABÉTIQUE
DES

ESPÈCES DÉCRITES
(OXYPORIENS, OXYTÉLIENS)

Acrognathus. . . . . 677

mandibularis. ...... 679

palpalis. . . ........ 674

ALEOCHARA.

pusilla. 781

ANCYROPHORUS.

angustatus. . . 816
aureus. ........ 802

emarginatus. . . .... 800
filum. . .... . . 818
flexuosus 797

homalinus. ..... 813

longipennis. 803
omalinus. . ..... 813

praepositus. . . . . 812
Rosenhaueri. . ... . 800

ANOTYLUS(sous-genre), . . . 510

complanatus . 827
maritimus. . . . . . 821
nitidulus. ...... 818

sculpturatus. ..... 514

ANTHOBIUM.

rugosum 688.

ANTHOPHAGUS.

dichrous.
. . . , . 821

Aploderus . 661

brachypterus. . . . . 664
caelatus. . . . 663
caesus . . 666

ASTYCOPS (sous-genre). . . . . 637

talpa. . . . .... 638

BELIDUS (sous-genre) 687

BLEDIODES(sous-genre). . . 876

Bledius
551, 888

agricultor. . . . 606, 628
alpestris. . . . ... 596
angustus. 688
aquarius. . . . '. . . 878
arenarius. . .... . 631
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LARVES
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EXPLICATION DES PLANCHES



Planche I

1. Mandibule droite de l'Oxyporus rufus, en dessous.
2. Mandibule gauche de l'Oxyporus rufus, en dessous.
3. Palpe maxillaire du genre Oxyporus.
4. Palpe labial du genre Oxyporus.
5. Labre du genre Oxyporus.
6. Prosternum du genre Oxyporus.
7. Mésosternum du genre Oxyporus.
8. Sommet du ventre des Oxyporus cf.
9. » » des Oxyporus $.

10. Labre du genre Platystethus.
11. Mandibule du Platystethus morsitans.
12. » du Platystethus spinosus.
13. Palpe maxillaire des Platystethus, en général.
14. Palpe labial des Platystethus, en général.
18. Prosternum des Platystethus, en général.
16. Mésosternum des Platystethus, en général.
17. Tibia antérieur des Platystethus (1).
18. Tibia postérieur des Platystethus.
19. Sommet du ventre des Platystethus J, en général.
20. » » du Platystethus morsitans rf.

21. » » du Platystethus cornutus cf.
22. » » du Platystethus cornutus çf, var. degener.
23. » » du Platystethus alutaceus cf.
24. » » du Platystethus spinosus cf.
28. » » du Platystethus striatulus cf.
26. » » du Platystethus nitens cf.
27. Labre du genre Oxytelus.
28. Mandibule de l'Oxytelus rugosus et de plusieurs Oxytelus.

29. » de l'Oxytelus complanatus et espèces voisines.

20. » de la plupart des Oxytelus inustus et quelquefois du rugosus

(surtout la droite).
31 Palpe maxillaire des Oxytelus rugosus, luteipennis et autres.

32. » » de l'Oxytelus piceus.
33. " » de l'Oxytelus speculifrons et espèces voisines.

34. Palpe labial de l'Oxytelus sculpturatus et des Oxytelus, en général.

(1) Pour les tibias nous ferons abstraction de la pilosité générale,pour mieux faireressortir

es signesparticuliers.
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Planche II

1. Prosternum de l'Oxytelus rugosus.
2. » des Oxytelus sculpturatus et complanatus.

3. Mésosternum de l'Oxytelus rugosus et de la plupart des Oxytelus
4. Tarse postérieur des Oxytelus rugosus et insecatus.

5. » » de l'Oxytelus fulvipes.
6. Tibia antérieur de l'Oxytelus rugosus.
7. » » de l'Oxytelus piceus.
8. » » de l'Oxytelus hamatus.

9. » » de l'Oxytelus depressus.
10. Sommet du ventre de l'Oxytelus rugosus § et à peu près aussi de la plu-

part des Oxytelus Ç.
11. Sommet du ventre de l'Oxytelus rugosus çf (1).
12. » » de l'Oxytelus rugosus çf, var. b.

13. » » de l'Oxytelus insecatus cf.
14. » » de l'Oxytelus fulvipes cf.
15. » » de l'Oxytelus sculptus çf.
16. » » de l'Oxytelus piceus çf.
17. Premier article des antennes de l'Oxytelus sculptus et de la plupart des

Oxytelus.
18. Premier article des antennes des Oxytelus piceus et surtout luteipennis,

19. Sommet du ventre de l'Oxytelus luteipennis çf.
20. » » de l'Oxytelus inustus çf.
21. » » de l'Oxytelus sculpturatus çf.
22. » » de l'Oxytelus nitidulus çf.
23. » » de l'Oxytelus Perrisi çf.
24. » » de l'Oxytelus intricatus çf.
25. » » de l'Oxytelus complanatus çf.
26. » » de l'Oxytelus speculifrons çf.
27. » » de l'Oxytelus clypeonitens çf.
28. » » de l'Oxytelus pumilus çf.
29. » » de l'Oxytelus Fairmairei çf.
30. » » de l'Oxytelus Saulcyi çf.
31. » » de l'Oxytelus hamatus çf.
32. Dent, vue de profil, de l'Oxytelus hamatus çf.
33. Sommet du ventre de l'Oxytelus depressus çf.
34. » » de l'Oxytelus tetratoma çf.

(1) Nous avons omis de représenter les détails insignifiants de l'arceau de l'armure,pour
mieux faire comprendre la conformation de l'arceau qui le précède.
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Planche III

1. Repli prothoracique du Bledius Graëllsi.

2. ». » du Bledius cribricollis.

3. Palpe maxillaire du Bledius Graëllsi et de la plupart des Bledius.
4. Palpe labial du Bledius Graëllsi et à peu près de la plupart des Bledius.
5. Labre des Bledius vrais et à peu près aussi du sous-genre Blediodes.

6. » de la plupart des Astycops.
7. » de l'Astycops fossor.
8. Effet des mandibules des Bledius vrais et de quelques Blediodes,

9. » » du Blediodes atricapillus.
10. » » de l'Hesperophilus arenarius.

11. » » des Astycops talpa, subterraneus et hispidulus.
12. Mandibule des Blediodes denticollis, opacus, erraticus, etc.

13. » du Blediodes longulus.
14. » du Blediodes alpestris.
15. » du Blediodes cribricollis et à peu près aussi du dissimilis.

16. Tibia postérieur du Bledius taurus.

17. » » des Bledius spectabilis, Graëllsi, bicornis, etc.

18. » » des Hesperophilus.
19. » » de l'Astycops subterraneus.

20. » » du Pucerus verres et à peu près aussi de l'Astycops fossor.
21. » » du Belidus angustus.
22. Tibia antérieur du Pucerus verres.

23. » » du Belidus angustus.
24. Prosternum des Bledius vrais.

25. » des Blediodes fracticornis, cribricollis et dissimilis, etc.

26. " de l'Astycops hispidulus et de quelques Blediodes.

27. « du Belidus angustus et à peu près du Blediodes pusillus.
28. Mésosternum des Bledius vrais, du Blediodes fracticornis et de quelques

autres.

29. Mésosternum des Blediodes denticollis et pallipes.
30. Pointe mésosternale des Blediodes cribricollis et dissimilis.

31. » » du Blediodes longulus et à peu près aussi des Astycops

tibialis et fossor.
32. Pointe mésosternale du Blediodes pusillus.
33. » » des Blediodes opacus, Baudii, et à peu près de l'As-

tycops subterraneus.

34. Pointe mésosternale de l'Astycops talpa (1).

(1) Nous avons dû représenter les principales formes des divers organes très variablesdu

genre Bledius, pour montrer l'instabilité des caractères tirés des mandibules et l'insuffisance

des tableaux génériques reposant sur un seul ou deux signes distinctifs ou présuméstels.
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Planche IV

1. Sommet du ventre du Bledius taurus et de la plupart des vrais Bledius g.
2. » » d'un grand nombre de Bledius 9.
3. » » du Bledius spectabilis çf.
4. » » du Bledius monoceros çf.
5. » » du Bledius monoceros Ç.
6. Prosternums du Bledius monoceros a*?.
7. Sommet du ventre de l'Elbidus bicornis, du Blediodes littoralis et de

plusieurs autres Blediodes, çf.
8. Sommet du ventre du Blediodes fracticornis çf.

9. » » du Blediodes femoralis çf.

10. « » du Blediodes procerulus çf.

11. » » du Blediodes cribricollis çf.
12. » » du Blediodes dissimilis çf.
13. " » du Blediodes crassicollis çf.
14. » » du Blediodes pusillus et de quelques autres Blediodes çf.
18. » » de l'Astycops tibialis, de la plupart des Astycops et du

Pucerus verres, çf.

16. Mandibules de l'Astycops fossor a"?.
17. » du Pucerus verres o"9.
18. Mandibule du Belidus angustus çf.

19. « de l'Aploderus caelatus 0"$
20. Labre des Aploderus et à peu près aussi des Planeustomus.

21. Palpe maxillaire des Aploderus.
22. Palpe labial des Aploderus et à peu près aussi de l'Acrognathu
23. Prosternum des Aploderus.
24. Mésosternum des Aploderus.
28. Tibia antérieur de l'Aploderus caelatus.

26. » » de l'Aploderus caesus.

27. Sommet du ventre de l'Aploderus caelatus çf.
28. » » de l'Aploderus caelatus $.
29. » » de l'Aploderus caesus çf.
30. Tibia postérieur des Aploderus.
31. » » des Planeustomus.

32. Palpe maxillaire des Planeustomus.

33. » » de l'Acrognathus.
34. Palpe labial des Planeustomus.
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Planche V

1. Mandibule des Planeustomus.

2. » de l'Acrognathus.
3. Labre de l'Acrognathus.
4. Prosternum de l'Acrognathus.
5. Mésosternum de l'Acrognathus.
6. Tibia postérieur de l'Acrognathus.
7. » » du Coprophilus.
8. Repli prothoracique de l'Acrognathus.
9. » » du Coprophilus.

10. Labre du Coprophilus.
11. Base des antennes des Planeustomus et Acrognathus.
12. » » du Coprophilus.
13. Mandibule du Coprophilus.
14. Palpe maxillaire du Coprophilus.
18. Palpe labial du Coprophilus.
16. Pointe prosternale du Coprophilus.
17. Pointe mésosternale du Coprophilus.
18. Mandibule des Thinodromus.

19. » de la plupart des Trogophloeus.
20. Labre des Thinodromus et à peu près des Trogophloeus.
21. Palpe maxillaire des Thinodromus et Trogophloeus.
22. Palpe labial des Thinodromus et Trogophloeus.
23. Prosternum des Thinodromus et à peu près des Trogophloeus.
24. Mésosternum des Thinodromus.
25. Tibia postérieur du Thinodromus dilatatus.

26. » » du Thinodromus hirticollis.
27. Sommet du ventre du Thinodromus dilatatus çf.
28. » » du Thinodromus dilatatus et à peu près aussi de la

plupart des Trogophloeus Ç.
29. Mésosternum du Trogophloeus riparius.
30. » du Trogophloeus (Taenosoma) nitidus.

31. Sommet du ventre des Trogophloeus (Carpalimus) distinctus, plagiatus et

scrobiculatus.

32. Sommet du ventre de la.plupart des Trogophloeus cf.
33. » » des Trogophloeus obesus, politus et quelques autrescf.

34. » » du Trogophloeus (Taenosoma) pusillus cf.
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Planche VI

1. Palpe maxillaire des Thinophilus et Thinobius.

2. Labre du Thinobius longipennis.
3. Tête des Thinophilus en général.
4. Tète des Thinobius en général.
5. Repli prothoracique des Thinophilus.
6. » » des Thinobius.

7. Prosternum des Thinophilus.
8. » du Thinobius longipennis.
9. Mésosternum des Thinophilus et Thinobius.

10. Sommet de l'abdomen du Thinophilus brevicollis.

11. » » du Thinophilus linearis.

12. Labre des Ochthephilus.
13. Palpe maxillaire des Ochthephilus.
14. Palpe labial des Ochthephilus.
13. Repli prothoracique de l' Ochthephilus flexuosus
16. Mandibule de l' Ochthephilus flexuosus.
17. » de ï'Ochtephilus longipennis.
18. Prosternum des Ochthephilus.
19. Mésosternum des Ochthephilus.
20. Sommet du ventre de l' Ochthephilus flexuosus $?
21. » » de l' Ochthephilus flexuosus cf.

22. » » de l' Ochthephilus Rosenhaueri cf.
23. » » de l' Ochthephilus longipennis cf.
24. » » de l' Ochthephilus longipennis et de là plupart des Och-

thephilus $.
23. Labre du Deleaster.

26. Mandibule gauche de quelques Deleaster dichrous.

27. » droite du Deleaster dichrous.

28. Palpe maxillaire du Deleaster.

29. Palpe labial du Deleaster.

30. Repli prothoracique du Deleaster.

31. Prosternum du Deleaster.

32. Mésosternum du Deleaster.

33. Sommet de l'abdomen du Deleaster dichrous c*9.
34. " du ventre du Deleaster dichrous cf-
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Planche VII

1. Palpe maxillaire du Syntomium.
2. Palpe labial du Syntomium.
3. Repli prothoracique du Syntomium.
4. Prosternum du Syntomium.
5. Mésosternum du Syntomium.
6. Palpe maxillaire des Prognatha.
7. Palpe labial des Prognatha.
8. Prosternum des Prognatha.
9. Mésosternum des Prognatha.

10. Repli prothoracique des Prognatha.
11. » » du Glyptoma.
12. Mandibule des Prognatha cf.
13. » des Prognatha $.
14. Premier arceau ventral du Glyptoma.
15. Menton du Glyptoma.
16. Palpe maxillaire du Glyptoma.
17. Palpe labial du Glyptoma.
18. Prosternum du Glyptoma.
19. Mésosternum du Glyptoma.
20. Palpe maxillaire de la larve de l'Oxytelus piceus.
21. » » » de l'Oxytelus complanatus.
22. Antenne de la larve de l'Oxytelus piceus.
23. » » de l'Oxytelus complanatus.

24. » » de l' Ochthephilus venustulus.

25. Palpe maxillaire de la larve de l' Ochthephilus venustulus.

26. Sommet de l'abdomen de la larve de l'Oxytelus piceus.
27. » du ventre de la larve de l'Oxytelus piceus.
28. » de l'abdomen de la larve de l'Oxytelus sculpturatus.
29. » » » de l'Oxytelus complanatus.
30. » » » de l'Ochthephilus venustulus.
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